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RÉSUMÉ 

Ce mémoire de maîtrise porte sur une étude concernant les équipes de travail 

conduite au Centre de l'électrolyse d'une aluminerie moderne. Plusieurs auteurs ont 

traité du sujet de la participation des employés, en termes d'efficacité de production, 

de rentabilité ou de productivité. Cette étude propose d'orienter l'intérêt sur le bien-

être des travailleurs, en regard de l'environnement psychosocial des travailleurs. 

Outre les questionnaires, des observations directes ont été effectuées, afin de 

connaître la demande psychologique, l'autonomie, le soutien social, les efforts et la 

reconnaissance au travail des opérateurs de cette aluminerie. Les résultats ont 

également été comparés aux normes existantes et au travail d'employés d'une autre 

aluminerie dont la gestion préconise la participation des travailleurs. 
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INTRODUCTION 

La mondialisation de l'économie et l'influence des entreprises multinationales suscitent bien des 

changements structurels à l'intérieur des organisations, notamment en regard de l'organisation du 

travail et de la production. Ces changements tendent à se concrétiser à travers l'abandon des modes 

traditionnels, au profit d'une plus grande participation des travailleurs. Cette reconfiguration des 

entreprises a suscité l'intérêt de plusieurs chercheurs à travers le monde. Ces dimensions des 

nouvelles formes d'organisation du travail et de la production ont été justement définies dans la 

littérature quant à l'efficacité, à la productivité, aux relations sociales ou au rôle du syndicat. Plusieurs 

questions ont trouvé leur réponse, tandis que d'autres se dessinent moins clairement. 

Les nouveaux modèles eux-mêmes s'avèrent difficilement palpables ou descriptibles, tant ils sont 

différents d'une organisation à l'autre ou d'un pays à l'autre. La littérature récente présente les 

systèmes de travail à haute performance comme le modèle émergent en remplacement du 

taylorisme, quoique pour certains auteurs, ce paradigme demeure toujours théorique et difficilement 

observable en réalité. L'une des composantes de ces nouveaux modèles participatifs demeure 

toutefois constante, au sein de plusieurs organisations, et ce, depuis le début des années 1990. Il 

s'agit des équipes de travail, un concept qui modifie l'ensemble des relations entre les acteurs dans 

les organisations et qui tend à redéfinir les rapports sociaux et productifs. 

Bien que la littérature abonde sur les équipes de travail, il demeure néanmoins d'intérêt de travailler 

avec un modèle d'organisation se rapprochant des théories sur les systèmes de travail à haute 

performance, où les équipes de travail sont très avancées en termes d'autonomie, afin de porter un 

regard sur les dynamiques du travail et de l'environnement psychosocial des travailleurs à l'intérieur 

d'un tel mode d'organisation. 

L'étude qui suit propose une recherche empirique dans une aluminerie québécoise, Alcoa -

Aluminerie de Deschambault. Elle porte plus précisément sur l'environnement psychosocial des 

opérateurs du Centre de l'électrolyse, en utilisant trois modes de collectes de données, à savoir le 

questionnaire, l'observation directe et l'entrevue informelle auprès des opérateurs. Le premier 
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chapitre présente les nouveaux modes d'organisation du travail en ciblant plus particulièrement les 

équipes de travail et les rapports sociaux au sein d'un tel mode de gestion participative. Le second 

chapitre présente l'Aluminerie de Deschambault et le travail des opérateurs au Centre de 

l'électrolyse, ainsi que la méthodologie utilisée pour la recherche. Les troisième et quatrième 

chapitres font état des résultats obtenus aux questionnaires utilisés et l'interprétation de ceux-ci en 

relation avec les normes existantes. Finalement, le cinquième chapitre offre une analyse des 

résultats obtenus, la présentation des observations et des entrevues informelles, en parallèle avec la 

comparaison à une autre étude conduites dans l'industrie de l'aluminium. 
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CHAPITRE 1 - Les nouveaux modes d'organisation du travail et de la 

production : dualité, autonomie et pression des pairs ? 

1.1 Les systèmes de travail à haute performance (HPWS) 

La mondialisation, ainsi que l'avènement des technologies, ont souvent été pointés du doigt comme 

les causes principales de l'échec économique du Fordisme vers la fin du 20e siècle et du besoin 

accru de flexibilité des organisations. En réponse aux changements macro-économiques initiés au 

début des années 1990, un modèle alternatif s'est graduellement dessiné dans les organisations 

nord-américaines, les systèmes de travail à haute performance. L'essence de ce nouveau modèle 

d'organisation repose principalement sur la participation des travailleurs, en tant que moyen de 

flexibilité de l'organisation du travail et de la production. Loin de faire l'unanimité parmi les théoriciens 

contemporains, ce nouveau paradigme permet néanmoins de cerner les composantes 

organisationnelles essentielles à la flexibilité recherchée par les entreprises. 

En relation avec ce qui précède, Paul Osterman (1994) définit les nouvelles tendances du travail à 

partir du concept de flexibilité en précisant la difficulté d'établir l'existence d'un modèle unique, 

puisqu'il est illusoire de croire en une forme universelle d'organisation du travail et de la production. 

« The problem is that there is no single accepted définition. Although it seems fair to say that the 

many scholars who hâve written on the topic hâve the same broad set ofpractices in mind, différent 

authors place primary emphasis on somewhat différent sets of dimensions of those practices » 

(Osterman, 1994: 176). Il appert donc que la première difficulté relative à ce nouveau modèle 

constitue le fait qu'il ne se concrétise pas de façon uniforme, malgré certaines composantes 

clairement définies. 

En ce sens, il pertinent de se référer aux travaux de Appelbaum et coll. (2000), lesquels constituent 

le pilier de tous les travaux relatifs aux systèmes de travail à haute performance, traduit de la formule 

anglaise « High-Performance Work System», HPWS. Dans cette étude, les auteurs relatent une 

vaste expérience de recherche, dans laquelle ils constatent que les HPWS sont constitués d'une 
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opportunité accrue de participation pour les travailleurs, de pratiques d'accroissement des 

connaissances et d'incitatifs à la motivation. « Building on the historical and theoreticai work reviewed 

earlier and on our own extensive site visits to forty-four plants in three industries, we argue that 

effective HPWSs require three basic components; opportunity for substantive participation in 

décisions, appropriate incentives, and training and sélection policies that guarantee an appropriately 

skilled workforce » (Appelbaum et coll., 2000: 39). 

Une vaste cohorte de recherches s'est directement penchée sur la productivité, la rentabilité, la 

performance économique des HPWS ou, indirectement, sur l'effet de l'une des composantes du 

modèle sur les mêmes éléments. La plupart des auteurs ayant traité le sujet sont d'avis qu'il est 

avantageux pour les organisations de s'orienter à partir d'un tel modèle, en considération de 

l'efficacité, la productivité ou de la rentabilité. 

D'autres études, dont celles conduites par Ichniowski et coll. (1996) abordent l'incidence des 

nouveaux modes de production du travail sur la performance organisationnelle, tout en exposant la 

difficulté de mesurer, tant la performance, que l'influence de l'organisation du travail et de la 

production sur cet élément. D'une part, un haut niveau d'engagement incite à un travail plus intense, 

lequel provient d'un accroissement des efforts au travail et de l'utilisation accrue de la marge 

discrétionnaire des travailleurs. D'autre part, les pratiques d'innovations organisationnelles entraînent 

inévitablement des changements structurels, notamment l'aplanissement hiérarchique et 

l'implantation de nouvelles technologies, ce qui tend naturellement à améliorer l'efficience de la 

production, et ce, indépendamment de la motivation ou de l'engagement des travailleurs. 

Les auteurs traitent donc le modèle en termes d'efficience, à la fois de la force de travail et de la 

production, en se basant sur la théorie de l'effort et de la motivation, ainsi que sur la théorie de la 

structure. Une telle conclusion doit cependant demeurer prudente, puisqu'il s'avère difficile d'isoler 

les pratiques de gestion des ressources humaines des autres pratiques de gestion pour en mesurer 

les conséquences sur la performance organisationnelle, d'autant plus que ces ensembles de 

pratiques varient d'une entreprise à l'autre. 
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Parallèlement, les travaux de Pil et MacDuffie (1996) ont permis de cerner sensiblement les mêmes 

composantes d'un modèle émergent. Les auteurs utilisent cependant le terme de pratiques à haut 

niveau d'engagement, traduit de l'Anglais « High-lnvolvement Work Practices» HIWP, afin de 

désigner les pratiques au cœur d'un tel milieu. 

We utilize a composite index, referred to as the « Work Practices » index, that reflects 
five spécifie work practices: (1) shop-floor «on-line» work teams, (2) «off-line» 
employée involvement or problem-solving groups, (3) job rotation, (4) suggestion 
programs (number of suggestions, as well as percent implemented), and (5) the 
decentralization of quality efforts (the degree to which production workers take direct 
responsibility for quality-related activities). 
(Pil et MacDuffie, 1996:434) 

Dans le but de diminuer les difficultés méthodologiques relatives à l'étude de la performance 

organisationnelle, Pil et MacDuffie (1996) traitent le sujet de la thèse de la contingence et de la 

complémentarité des pratiques de gestion des ressources humaines. Les auteurs constatent ainsi 

que les pratiques novatrices permettent d'améliorer la performance, par leur intégration en un 

système interne cohérent. C'est donc un amalgame de pratiques, à l'intérieur d'un milieu propice, qui 

contribue à accroître la performance de l'organisation. Quoique l'approche de ces auteurs soit 

différente de celle préconisée par Appelbaum et coll. (2000) ou même Ichniowski et coll. (1996), il 

appert néanmoins que l'atteinte de meilleures performances repose sur la mise en place d'un 

amalgame de pratiques novatrices favorisant la participation des travailleurs. 

La recherche conduite par Appelbaum et coll. (2000) conclut, entre autres, que les systèmes de 

travail à haute performance permettent aux organisations d'accroître leur performance dans les 

industries de l'acier, de l'imagerie médicale et du vêtement. Les auteurs soutiennent également que 

les HPWS contribuent à créer un environnement de type « gagnant-gagnant », dans la mesure où 

l'employeur bénéficie des efforts discrétionnaires des employés et consent à octroyer de meilleures 

conditions et une rétribution tant intrinsèque qu'extrinsèque au travail plus généreuse. « In gênerai, 

organizational changes at the shop-floor level make plants more productive and enable them to 

produce a greater volume of output or a qualitatively superior or more varied output with a given 

amount of resources » (Appelbaum et coll., 2000 :227). 
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En considération de ce qui précède, il appert que les systèmes de travail à haute performance 

accentuent l'importance de la compréhension relative à la complexité des arrangements sociaux, en 

regard, notamment, de l'influence du collectif de travail, puisque ces modes d'organisation misent sur 

l'efficacité des interactions sociales. Dans cette perspective, il importe de citer les travaux de Murray 

et coll. (2004) qui admettent, d'entrée de jeu, cet imbroglio. « Nous soutenons qu'il est en effet 

possible de distinguer les grandes lignes d'un nouveau modèle de production, un modèle susceptible 

d'engendrer une augmentation importante de la productivité, de la qualité et de la flexibilité. 

Cependant, les principes de fonctionnement clés de ce modèle sont tellement fluides et 

contradictoires que dans l'ensemble leur amalgame demeure fragile, inégal et souvent instable » 

(Bélanger, Giles et Murray, 2004: 14). En se référant à l'enquête sur la participation directe des 

salariés au changement organisationnel (Employée Participation in Organizational Change, EPOC), 

Edwards, Geary et Sisson parviennent à la conclusion que l'utilisation des équipes de travail génère, 

entre autres, un accroissement significatif de la qualité, une réduction des coûts et des temps de 

cycles (2004:93). 

En résumé, il est juste d'affirmer que les systèmes de travail à haute performance peuvent 

effectivement contribuer à améliorer certains éléments de l'organisation du travail et de la production. 

Toutefois, les nombreuses recherches sur le sujet ont permis de clarifier les lacunes et la complexité 

de cibler exactement en quoi ces nouveaux modes d'organisation permettent de soutenir de 

meilleurs résultats, tant en termes de productivité, que de profitabilité. D'une part, la multiplicité des 

indicateurs utilisés fait foi des contextes organisationnels internes variables, des réalités externes du 

marché, de secteurs d'activités différents d'une organisation à une autre et des environnements 

technologiques incomparables. D'autre part, tel qu'exposé par les différents auteurs, la réussite de 

ces innovations ou systèmes repose, en majeure partie, sur le compromis social en place, la volonté 

du milieu et les relations de travail à l'intérieur de l'organisation. 

Il apparaît ainsi qu'il est préférable d'étudier un phénomène circonscrit, telles les équipes de travail, 

afin de bien comprendre la dynamique et l'influence des innovations du travail sur les travailleurs. Qui 

plus est, la participation des travailleurs est au cœur des milieux à haute performance et constitue 

l'un des seuls éléments récurrents d'un modèle à l'autre, ce qui justifie une étude plus modeste, 
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orientée sur les équipes de travail, tout en considération des autres facteurs et pratiques 

environnantes. 

En regard de ce qui précède, la prochaine section se concentre plus précisément sur la dynamique 

des équipes de travail dans les organisations, par l'étude des notions de contrôle, de pression des 

pairs et de l'autonomie des travailleurs. 

1.2 L'organisation du travail et de la production en équipes de travail 

Dans une étude sur les innovations de l'organisation du travail, Paul Osterman (2000) évalue la 

diffusion des équipes de travail, des cercles de qualité, de la gestion intégrale de la qualité et de la 

rotation des tâches dans les entreprises américaines. Son étude, effectuée à l'aide d'un sondage 

téléphonique auprès de 694 entreprises en 1992 et en 1997, est composée d'établissements de 50 

employés et plus, excluant les organismes sans but lucratif. Le taux de réponse obtenu a été de 

65.5 % en 1992 et de 57.7% en 1997. Entre autres, Osterman (2000) affirme qu'en 1992, 24.6% des 

entreprises avaient des équipes de travail, en plus d'une autre innovation pour au moins 50% des 

employés, tandis que ce résultat avait augmenté à 38.3% en 1997. L'auteur définit les équipes de 

travail comme : « Employées supervise their own work, they make their own décisions about pace 

and flow and occasionally the best way to get work done » (Osterman, 1994 :187). 

En cohérence avec les données recueillies par Osterman lors des deux sondages téléphoniques, 

39.8% des entreprises ayant répondu en 1992 et en 1997 avaient des équipes de travail en 1992, 

tandis que ce nombre est de 41.4% en 1997 pour les mêmes entreprises. En ce qui concerne la 

rotation des tâches, les cercles de qualité et la gestion intégrale de la qualité, la croissance de 

l'implantation dans les entreprises a été beaucoup plus rapide entre 1992 et 1997. Selon Osterman, 

un tel résultat démontre une évolution certaine vers l'implantation et le développement des 

innovations en matière d'organisation du travail. « The foregoing data clearly imply that 

establishments having HPWOs in place in 1992 were able, by and large, to sustain them over the 

subséquent five years and that other establishments took up thèse practices for the first time » 

(Osterman, 2000:186). 
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Dans le même ordre d'idées, Mario Roy, dans le cadre d'un article traitant des équipes de travail au 

Québec, définit les équipes semi-autonomes comme suit: 

Un mode d'organisation du travail où des groupes d'employés sont en permanence 
responsables collectivement d'une séquence complète de travail dans un processus de 
production d'un bien ou d'un service destiné à des clients internes ou externes. Les 
équipes sont imputables de leurs résultats et les membres de l'équipe assument, à 
l'intérieur de certaines limites, des fonctions de gestion en plus d'accomplir leurs tâches 
de production. 
(Roy, 1999:76) 

Cette définition de Roy (1999) est tout à fait cohérente avec la latitude décisionnelle à laquelle font 

référence Appelbaum et coll. (2000), dans le cadre d'une recherche conduite auprès d'entreprises 

des secteurs de l'acier, du vêtement et de l'imagerie médicale. Ils affirment que le cœur des 

systèmes de travail à haute performance repose principalement sur l'opportunité de participer, 

laquelle implique la décentralisation du pouvoir décisionnel. « At the core of an HPWS is a work 

organization that provides non-managerial employées with an opportunité for participation in 

substantive décisions. An HPWS also requires supportive human resource practices that enhance 

worker skills and that provide workers with incentives to participate in décisions. We drew on the 

worker survey to develop measures of thèse workplace practices » (Appelbaum et coll., 2000 : 116). 

D'ailleurs, les auteurs considèrent que cette opportunité de participer est reproduite à l'aide, 

notamment, des équipes de travail (Appelbaum et coll., 2000:118). 

Dans le cadre d'une étude sur les équipes de travail, Bélanger (2001) présente les fondements du 

compromis social à l'origine du fonctionnement des équipes de travail. L'auteur propose l'équité, 

l'efficacité et l'indépendance, comme principes directeurs de légitimité, assurant la viabilité de cet 

arrangement social (Bélanger, 2001 : 171). D'abord, l'équité réfère à sa forme la plus simple de la 

justice naturelle, notamment à travers la répartition des tâches entre les équipes de travail, mais 

également entre chacun des acteurs qui composent ces équipes (Bélanger, 2001 :171). L'équité est 

donc lourde d'implications dans le cadre de la viabilité des équipes de travail, puisqu'elle contribue 

au fondement de la légitimité d'un tel arrangement. 
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Ensuite, l'efficacité renvoie à l'importance accordée à l'obligation de productivité. Les équipes de 

travail ont pour principale conséquence la responsabilisation des travailleurs envers la production et 

donc, une responsabilité implicite à la rencontre des objectifs d'affaires, de rentabilité et de 

productivité de l'entreprise. À cet effet, l'auteur souligne : « ces exigences de production sont 

largement intériorisées. L'engagement des salariés sur ce plan de la prestation de travail peut aller 

de pair avec une forte ambivalence à l'égard des valeurs et du projet véhiculé par la direction » 

(Bélanger, 2001 :172). Ce principe d'efficacité s'apparente également ce que Barker (1993) qualifiait 

de la consolidation de l'équipe de travail, où les membres s'appuient sur les valeurs 

organisationnelles afin de définir des règles de fonctionnement et des procédures qui leurs sont 

propres. 

Finalement, l'indépendance traduit la séparation naturelle entre les superviseurs et les travailleurs qui 

s'estompe quelque peu dans un contexte de travail d'équipe, mais qui demeure toutefois palpable, 

puisqu'elle est inhérente à la relation d'emploi. « Néanmoins, dans la mesure où elle est reconnue 

par tous les acteurs, et que ceux-ci jouent selon les règles, cela n'affecte pas le climat de travail » 

(Bélanger, 2001 :173). 

Dans une étude très citée sur les équipes de travail, Barker (1993), utilise la notion du contrôle 

concerté pour caractériser la dynamique des équipes de travail afin d'illustrer la nouvelle relation du 

travailleur à son emploi. Le contrôle concerté se définit par l'atteinte d'un consensus sur les valeurs, 

un haut niveau de coordination horizontale et verticale, ainsi qu'un degré élevé d'autorégulation de la 

part des travailleurs (Barker, 1993:411). « Workers in a concertée organization create the meanings 

that, in turn, structure the System of their own control. Rule génération moves from the traditional 

supervisor-subordinate relationship to the actors' negotiated consensus about values » (Barker, 

1993:412). 

Les principes qui soutiennent le compromis social des équipes favorisent la mise en place de règles 

précises qui tendent à délimiter l'apport et les responsabilités de chacun, tant à l'intérieur de l'équipe 

qu'en ce qui concerne le rôle de l'équipe au sein de l'organisation. Cette relation fragile semble, 
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selon Bélanger (2001), perdurer tant que ces règles sont respectées. « Un tel arrangement social 

peut seulement être reproduit dans la mesure où les acteurs s'appuient sur un capital de confiance » 

(Bélanger, 2001:170). 

Dans un même ordre d'idées, les efforts discrétionnaires sont intimement liés aux règles internes qui 

régissent l'équipe et donc à la régulation de l'équipe de travail. Cette réalité fait référence à la notion 

de contrôle à l'intérieur de l'équipe, ce qui n'exclut pas le contrôle managérial, lequel s'oriente à partir 

d'une forme différente de supervision, sans toutefois éliminer complètement cette dernière. Ce 

phénomène, qui découle en grande partie de la responsabilisation des travailleurs, se traduit par le 

concept de pression par les pairs (« peer pressure »). Plusieurs auteurs ont traité la régulation et les 

compromis sociaux qui émergent des équipes de travail à travers la pression par les pairs. Cette 

notion, propre aux équipes de travail pose la question relative au gain réel d'autonomie des 

travailleurs au sein des équipes de travail, puisque l'autonomie individuelle est marginalisée par une 

autonomie collective. Les équipes de travail possèdent donc une grande autonomie sur les tâches à 

accomplir, laquelle ne signifie toutefois pas que l'autonomie individuelle des travailleurs soit plus 

grande. La notion de pression par les pairs s'inscrit dans la même optique que les travaux Barker 

(1993) qui illustrent ce phénomène par le contrôle issu du consensus. Cette régulation au sein des 

équipes de travail prend sa source à travers la prise en charge des valeurs managériales, d'une part, 

et par le système de valeurs et de normes que se définit l'équipe, d'autre part. 

Dans le même sens, Sewell (1998), ajoute la notion de contrôle technologique à celle de la pression 

par les pairs et considère qu'il s'agit d'une nouvelle forme de domination managériale, laquelle se 

substitue à la supervision directe, mais a pour conséquence de renforcer les formes de contrôle 

existantes. 

The real différence is that the wrapping provided by electronic surveillance can support 
new relations of power and domination in addition to reinforcing existing ones. Thus, to 
extend labor process theory, we must explore how domination and subordination are 
supported or amplified by both material and symbolic/discursive means, including the 
intrusion of surveillance technology, which may lead to the atténuation of some 
established forms of workplace contrai and to the émergence of new forms whose 
mechanisms are not adequately captured by existing theory. 
(Sewell, 1998:404) 
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Selon Barker (1993) et Sewell (1998), les équipes de travail apportent donc de nouvelles formes de 

contrôle. L'emprise individuelle sur le travail, à l'intérieur des modes d'organisation du travail 

traditionnels fait donc place à un contrôle collectif vers les objectifs, normes et valeurs que se définit 

préalablement l'équipe et auxquels les membres doivent implicitement adhérer. « The workers 

struggled with establishing concertive control, which meant they had to negotiate such supervisory 

issues as accepting responsibility, making décisions, and setting their own ground mies for doing 

good work, such as deciding who was going to perform which tasks, whether or not the team needed 

to work overtime or on weekends, and whether to hire or tire team members » (Barker, 1993 :416). 

En résumé, certains conflits sont inhérents à de telles responsabilités, ce dont fait mention Barker 

(1993). Les membres d'une équipe de travail se voient confrontés à une réalité très différente des 

modes d'organisation du travail traditionnels, où il importe de faire certains compromis sur la base 

des règles établies par l'équipe. Barker (1993) présente ce phénomène par les notions de 

« concertive control » et de « peer pressure ». Les membres de l'équipe arrivent donc à assumer le 

contrôle sur leur travail et à rencontrer les responsabilités afférentes à cette autonomie, par un 

consensus sur les valeurs et les règles régissant le déroulement de leur travail. Une telle structure de 

collaboration et de responsabilisation des travailleurs possède inévitablement des inconvénients, 

dont le plus important consiste en la régulation par la pression de l'équipe ou, la pression par les 

pairs. Les équipes de travail ont donc comme conséquence d'accroître l'autonomie d'un groupe, au 

détriment de l'autonomie individuelle. 

Dans une étude sur les équipes de travail chez Saturn, Rubinstein et Kochan (2001) affirment que 

compte tenu de la réforme du système de relations du travail et de la mondialisation de l'économie, 

les organisations doivent nécessairement prendre une orientation différente. Le modèle 

organisationnel élaboré chez Saturn comporte plusieurs particularités, dont une structure 

hiérarchique aplanie et l'organisation du travail en équipes semi-autonomes. Dans le but de soutenir 

cette structure, certaines pratiques de gestion sont mises en place, favorisant la polyvalence des 

travailleurs et le partenariat dans la gestion. L'un des constats de Rubinstein et Kochan (2001) est à 

l'effet qu'une organisation du travail en équipes doit nécessairement être supportée par un leadership 

approprié qui d'une part, contribuera à soutenir la motivation des travailleurs vers de hautes 

performance et, d'autre part, sera en mesure d'encourager les efforts discrétionnaires et de relever le 
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défi de la délégation de l'autorité (Rubinstein et Kochan, 2001 : 129). La conclusion des auteurs 

réitère donc l'importance de la mise en place de structures cohérentes avec l'objectif de gain de ' 

performance des équipes de travail, sans quoi, une telle structure n'atteindra pas les résultats 

escomptés. 

An important key implication for team-based organizations in gênerai is that 
management can no longer be set apart as a separate function assigned to a separate 
class of employées. Instead, it becomes a function that is shared more widely across ail 
levels of the organization. Accepting this principle requires a cultural and, to some 
extent, an ideological shift for some union leaders. Unless the parties are prepared to 
make this shift, it is probably better not to try making teams a central core competency or 
source of compétitive advantage, because eventually the teams will collapse or lose their 
effectiveness. 
(Rubinstein et Kochan, 2001 :142) 

De même, Appelbaum et coll. (2000), à la lueur de leur étude dans le secteur manufacturier sont 

arrivés à une conclusion similaire à l'effet que les bénéfices d'une organisation participative peuvent 

conduire à une relation avantageuse tant pour l'organisation que pour les travailleurs, dans la mesure 

où certains éléments essentiels sont présents. 

Overall, our results suggest that in manufacturing, the introduction of HPWSs leads to 
win-win outcomes for plants and workers. Plant performance in each of the three 
industries examined is higher on the measures that matter to managers in those 
industries. The opportunity-to-participate scale derived from the worker survey has a 
positive effect on worker outcomes as well. Trust and intrinsic rewards are enhanced 
by a greater opportunity to participate and by other workplace characteristics 
associated with an HPWS. In turn, participation increases organizational commitment 
in steel and médical electronic instruments and imaging, and job satisfaction in steel, 
largely through its effects on trust and intrinsic rewards. We find no support for the 
view that more participatory workplace practices increase workers' stress. Importantly, 
we find a significant improvement in wages associated with the extent of the 
opportunity to participate. 
(Appelbaum et coll., 2000:115) 

C'est d'ailleurs ce qu'ont constaté Ichniowski et coll. (1996), puisqu'ils affirment : « Current workplace 

innovations seek greater degrees of flexibility in work organization, coopération between labor and 

management, and worker participation in the décision and financial well-beeing of the cornpany » 

(Ichniowski et coll., 1996: 300). Le nouveau discours managérial tend donc vers un détachement 

des anciens modes d'organisation du travail, afin de promouvoir, notamment, la confiance et 
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l'engagement organisationnel des travailleurs, l'autonomie dans le travail et la décentralisation du 

pouvoir décisionnel sur certains aspects au collectif de travail. 

Par opposition aux propos précédents, Sewell (1998), considère que l'évaluation positive à l'égard 

des équipes de travail fait abstraction d'une réalité fondamentale où, indépendamment des objectifs 

secondaires de l'employeur, l'efficience demeure inévitablement le guide de l'ensemble des actions 

du management. Or, la responsabilisation du travailleur envers les stratégies d'affaires de l'entreprise 

ne correspond qu'à le contraindre à un travail plus exigeant. « Hère, normally autonomous teams 

pursue continuous incrémental improvements in productivity by exercising a highiy circumscribed 

degree of discrétion over the conception and exaction of work tasks. In effect, teams are taking on 

the responsibility for rationalizing and intensifying their own work activities, Le., they are working 

"smarter"to workharder» (Sewell, 1998 :401). 

Selon Sewell (1998) et Barker (1993), l'introduction des équipes de travail dans les organisations a 

pour principale conséquence de brimer l'autonomie individuelle. Selon ces sources, l'autonomie 

individuelle, à l'intérieur d'une organisation du travail en équipe, cède le pas à une autonomie 

collectivisée, soumise au contrôle de l'équipe. Le travailleur conserve son autonomie individuelle, 

dans la mesure où il poursuit les objectifs de l'équipe, respecte les normes et les règles de cette 

dernière, d'où l'avantage pour le management de mettre au profit de l'organisation le phénomène de 

pression par les pairs. « Concertée workers must invest a part of themselves in the team: they must 

identify strongly with their team's values and goals, its norms and ruies. If they want to resist their 

team's control, they must be willing to risk their human dignity, being made to feel unworthy as a 

"teammate"» (Barker, 1993 :436). 

Il importe cependant de nuancer ces propos en réitérant le fait que les auteurs ne sont pas unanimes 

quant aux effets des équipes de travail sur l'autonomie réelle des travailleurs. En ce sens, Godard 

(2004) offre une explication tirée d'une revue de la littérature sur le sujet, en se référant à la théorie 

de la contingence. Il suggère que les conséquences de l'implantation des équipes de travail varient 

en fonction des fondements de la relation d'emploi, à savoir le marché économique, les institutions, 

la taille de l'entreprise et la technologie (Godard, 2004: 352). Selon l'auteur, l'introduction des 
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équipes de travail peut conduire à deux approches de gestion complètement opposées l'une de 

l'autre. D'une part, l'approche préconisée peut résulter en un renforcement de l'engagement des 

travailleurs envers les stratégies d'affaires de l'entreprise et offrir des possibilités de créer une 

relation de type «gagnant - gagnant». D'autre part, et dans la majorité des cas selon l'auteur, 

l'implantation des équipes confrontera le travailleur à une gestion favorisant l'intensification du travail 

(Godard, 2004: 366-370). 

À l'égard de telles affirmations et en réponse à la sociologie critique, Appelbaum et coll. (2000) 

affirment qu'aucun résultat ne leur permet de conclure à un contrôle plus exigeant, en comparaison 

aux contextes traditionnels du travail. Malgré l'existence d'un phénomène de pression par les pairs, 

cette situation ne serait pas plus contraignante pour les travailleurs, que pouvait l'être les formes 

traditionnelles d'organisation du travail et de la production. 

Critics of more participatory work Systems argue that the higher effective effort in an 
HPWS is due to an intensification or speed-up of work. Workers in and HPWS monitor 
each others, and peer pressure leads workers to work harder - often at an inhuman or 
unsustainable pace, according to thèse critics. We examined this issue in chapter 9 
and found no support for the thesis that higher effective effort in more participatory 
workplaces is due to speed-up. Workers in thèse settings are no more likely than are 
workers in more traditional workplaces to report that they regularly hâve too many 
demands on their time or more work than they can do. Moreover, they are less likely 
than other workers to report conflict with coworkers. 
(Appelbaum et coll., 2000: 229). 

En regard des nombreuses recherches conduites sur les équipes de travail et les modes 

d'organisation participatifs du travail, certaines questions demeurent donc sans réponse claire, 

notamment quant au bien-être des travailleurs au sein d'une telle organisation. La prochaine section 

présente un cadre conceptuel qui permet d'évaluer les effets des équipes de travail dans la 

perspective du travailleur, en utilisant une approche psychosociale pour l'étude de l'environnement et 

des rapports sociaux du travail. 
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1.3 L'approche psychosociale de l'organisation du travail et de la production 

Les nombreux changements amorcés dans les organisations, en ce qui a trait à l'organisation du 

travail et de la production, ont contribué à alimenter la discussion sur le stress au travail. Sans se 

consacrer uniquement à la question du stress au travail, il importe de porter un regard sur les 

modèles théoriques reliés à la santé et au bien-être des travailleurs, dans le cadre d'une perspective 

d'analyse plus large. C'est d'ailleurs ce que propose le courant d'études psychosociales du travail en 

abordant la problématique de la santé des travailleurs, en lien avec l'organisation du travail et de la 

production, en regard des composantes qui consistent en une source potentielle de risques 

d'atteintes non spécifiques à la santé (Vinet, 2004: 283). En d'autres termes, ces études ne se 

limitent pas à l'analyse des situations de stress et aux conséquences possibles sur les travailleurs, 

mais s'intéressent aux éléments distinctifs de l'organisation du travail et de la production, afin d'en 

déterminer les effets généraux sur le bien-être les travailleurs. 

Les recherches qui ont contribué à alimenter ce courant d'études longitudinales procèdent 

essentiellement en deux temps. D'une part, une étude des dynamiques de l'environnement 

psychosocial du travailleur permet de comprendre la nature des effets de l'organisation sur le 

travailleur. D'autre part, lorsqu'il est établi que cet environnement présente des contraintes pour les 

travailleurs, il est possible de poser l'hypothèse d'un risque d'atteintes à la santé, lequel découle d'un 

trouble probable de détresse psychologique, pouvant conduire à des atteintes non spécifiques à la 

santé, dont des problèmes cardio-vasculaires, musculo-squelettique ou psychologiques (Vinet, 

2004 :305). 
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La figure 1.1 schématise ces propos et permet de visualiser les composantes ciblées de 

l'environnement psychosocial du travail, qui sont à l'origine de ce cadre conceptuel. 

Figure 1.1 

Un modèle succinct pour soutenir l'action 

I Latitude 
Décisionnelle 

Demande 
Psychologique • /(+)\Â Soutien social 

1 Reconnaissance 

Contrôle pour les 
autres déterminants 

ATTEINTES A LA SANTE 

(Vinet, 2004:305) 

Il est donc évident qu'une telle étude possède une ampleur dépassant les objectifs de la présente 

recherche. Par contre, l'approche en elle-même permet d'associer ce cadre conceptuel à une étude 

sociologique ayant pour objectif de déterminer les particularités de la régulation des équipes de 

travail en regard de l'environnement de travail de ces équipes. En d'autres termes, la première 

séquence de ce type d'études permet de déterminer si certaines contraintes de l'environnement 

psychosocial des équipes sont vécues par les travailleurs et, dans un tel cas, cibler quelles sont 

exactement les tensions organisationnelles auxquelles ils sont subordonnés. 

Le cadre théorique développé par Karasek et coll. (1984), repris par la suite par le même auteur et 

son collègue Tores Theorell (Karasek et Theorell, 1990), propose une typologie des situations de 

travail, par la mesure des différentes dimensions de l'environnement psychosocial, sur la base de la 

demande psychologique, de l'autonomie et du soutien social. Ces auteurs ont développé le JCQ 

(« Job Content Questionnaire ») dans le but précisément de mesurer ces dimensions. Quelques 

années plus tard, J. Siegrist (1996a) proposait également un questionnaire développé à partir 

d'hypothèses concernant la relation entre les efforts et la reconnaissance au travail. Depuis, les 
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chercheurs qui œuvrent dans le domaine de la santé et du bien-être au travail utilisent ces deux 

questionnaires conjointement, afin de dresser le portrait de l'environnement psychosocial des 

travailleurs et le comparer à la situation de millier de travailleurs (Vinet, 2004 : 304). 

Dans un souci de cohérence avec ce qui précède, le modèle de Karasek et Theorell (1990), basé sur 

la demande et le contrôle du travail, pose l'hypothèse que la demande psychologique du travail, le 

contrôle sur la tâche (autonomie) et le soutien social constituent les principaux éléments de la 

structure d'emploi. Les auteurs affirment que la demande psychologique est un concept difficile à 

représenter, mais qu'il est possible de le décrire ainsi : « In spite ofthe diversity just described, "task 

requirement" (work load) are the central component of psychological job demands for most workers, 

as Buck (1972) notes. A task's mental work load has been one of the most difficult concepts for 

human-factor engineers to specify and measure, even in highly controlled laboratory experiments » 

(Karasek et Theorell, 1990 : 63). Dans cette perspective, la demande psychologique réfère ainsi à la 

quantité de travail requise pour les tâches tant mentalement que physiquement et, en quelque sorte, 

à la capacité de l'individu d'absorber une telle demande et d'en assumer la charge. 

L'autonomie, pour sa part, consiste en la combinaison de la marge discrétionnaire, par la possibilité 

d'utiliser et de développer des compétences, et de la latitude décisionnelle du travailleur. « There is 

close practical linkage between the two theoretically distinct concepts ofthe breadth ofskill usable on 

the job and social authority over making décisions. We hâve claimed that thèse are mutually 

reinforcing aspects of work that often appear together in the workplace, in a combination which we 

cal! décision latitude » (Karasek et Theorell, 1990: 58). Les deux dimensions essentielles et 

intimement liées de l'autonomie, telles que présentées par les auteurs, consistent en la possession 

de connaissances qui permettent les décisions et la possibilité d'accroître ces mêmes connaissances 

pour la prise de décisions, d'où un renforcement mutuel de ces deux facteurs d'autonomie. 

La troisième composante clef de cet environnement, le soutien social, réfère, d'une part aux rapports 

sociaux du travail, à proprement parler, entre les gestionnaires et les travailleurs, et, d'autre part, à la 

cohésion sociale entre les travailleurs eux-mêmes. « Social support at work refers to overall levels of 

helpful social interaction available on the job from both co-workers and supervisors. The mechanisms 
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by which social relations at work might affect well-being are diverse, however » (Karasek et Tfteorell, 

1990:58). 

Le modèle présenté par les auteurs permet d'établir une typologie proposant quatre structures 

d'emploi, qui traduit différents types de relations possibles du travailleur à son emploi. Le modèle 

permet donc de déterminer l'organisation réelle du travail et le contexte du travail pour cibler les 

principales contraintes de l'environnement psychosocial et circonstances dans lesquelles elles sont 

néfastes pour la santé. Tel que le schématise la figure 1.2, la mise en relation de la demande 

psychologique et de l'autonomie constitue le fondement du modèle, car elle détermine la structure 

d'emploi à laquelle est associée une organisation du travail donnée (Karasek et Theorel, 1990 :32). 

Figure 1.2 
Modèle de la demande psychologique et de l'autonomie de Karasek et Theorell (1990) 

Psychological Demands 
LOW HIGH 

S 
S / 

HIGH 
Low-strain Active 

Décision v y \ 
s Latitude 

(control) s 
s 

LOW 
Passive 
y 

High-strain 

Au 0'\ 

Learning 
Motivation to 
Develop 
New Behavior 
Patterns 

Risk of 
Psychological Strain 
and Physical lllness 

Cette typologie résulte en quatre types d'environnements reproduits dans le cadre du travail. En 

premier lieu, un niveau d'efforts élevé et un faible pouvoir d'action relatif caractérisent un 

environnement propice à diverses atteintes à la santé psychologique ou physique du travailleur, ce 

que les auteurs ont appelé (« High-Strain Jobs »). En deuxième lieu, un environnement dit actif 
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(« Active Jobs »), qui se compose à la fois d'une forte demande psychologique et d'une forte 

autonomie, tend à inciter le développement et la motivation au travail. En troisième lieu, une forte 

autonomie, nourrie d'une faible demande psychologique (« Low-Strain Jobs ») entraîne, pour sa part, 

un environnement pouvant se transformer éventuellement en une situation dommageable pour le 

bien-être, à moins que le travailleur ne possède lui-même la possibilité de stimuler la demande 

psychologique du travail. Finalement, l'environnement conduisant à un emploi dit passif (« Passive 

Jobs ») consiste en une situation où tant la demande psychologique, que l'autonomie, sont faibles, 

ce qui tend néanmoins vers un certain équilibre. 

Les auteurs considèrent que chacune des combinaisons mentionnées précédemment possède une 

influence sur le bien-être des travailleurs. Les conséquences potentielles de ces situations de travail 

peuvent être positives ou négatives et ce, à divers degrés, dépendamment de la nature du travail. 

D'abord, les auteurs prétendent que le risque le plus élevé de manifestation de la détresse 

psychologique, conduisant à des symptômes de fatigue, d'anxiété et d'atteintes non spécifiques à la 

santé, se produit lorsqu'une forte demande psychologique se présente conjointement à une faible 

autonomie, ou ce qu'ils ont appelé High-Strain Jobs. L'un des exemples que les auteurs apportent à 

cet effet consiste en la création de stock tampon que les travailleurs avaient mis en place sous le 

régime fordiste, ce qui consistait d'ailleurs en leur seule source possible d'autonomie. Il s'agissait, 

selon les auteurs, d'un moyen mis de l'avant par les travailleurs pour contrer cette demande élevée 

et ainsi contribuer à régulariser l'équilibre entre la demande psychologique et le contrôle qu'ils 

avaient sur le travail (Karasek et Theorell, 1990 : 34). 

Ensuite, complètement à l'opposé, se situent les emplois de type Low-Strain Jobs, lesquels 

apparaissent les plus profitables pour les individus, puisque peu importe le niveau d'efforts demandé, 

l'autonomie et le contrôle sur le travail seront toujours suffisants pour répondre à cette demande 

(Karasek et Theorell, 1990 : 36). En réalité, il s'agit pratiquement d'une situation utopique et très peu 

d'emplois se situent dans cette catégorie. De prime abord, ce type de situation pourrait naturellement 

être associé aux emplois des travailleurs du savoir, où la marge discrétionnaire du travailleur est 

élevée, puisque le contrôle de l'employeur est, de par la nature du travail, marginalisé et repose sur 

la volonté du travailleur d'utiliser son savoir. La manifestation de l'autonomie du travailleur du savoir 

réside donc dans sa capacité à régulariser la quantité de travail et l'effort demandé, afin d'innover et 
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se développer dans le cadre de son travail. Par contre, une telle attitude placera plutôt le travailleur 

dans un emploi dit actif, puisqu'il contribuera lui-même à accroître la demande psychologique de son 

travail. Or, il appert que seuls les emplois où le travailleur possède une marge d'autonomie élevée, 

mais aucune possibilité d'accroître lui-même ses responsabilités, permettra de caractériser son 

emploi de Low-Strain Jobs. 

À titre d'exemples et, en conformité avec leurs observations, les auteurs mentionnent les 

contremaîtres, les charpentiers, les machinistes, les programmeurs et les travailleurs sur une chaîne 

de production (Karasek et Theorell, 1990 : 43). Il importe cependant de préciser que les tendances 

actuelles du marché du travail et les stratégies des entreprises multinationales contribuent 

précisément à éliminer ces types d'emplois, ce qui fait en sorte qu'une telle situation devient de plus 

en plus rare. 

En regard de la catégorie des emplois dits passifs (Passive Jobs), les auteurs mentionnent qu'il s'agit 

d'une situation où la demande psychologique et l'autonomie sont toutes deux faibles, ce qui conduit à 

une combinaison néfaste, dans la mesure où elle ne permet pas au travailleur de se développer dans 

le cadre de son emploi. Les auteurs renchérissent en ajoutant que cette relation est d'autant plus 

dommageable, lorsqu'il s'agit de travailleurs possédant des compétences élevées, lesquelles 

demeurent inutilisées dans le cadre du travail (Karasek et Theorell, 1990: 37). Par contre, tout 

changement organisationnel conduisant à un accroissement, tant de l'autonomie, que de la demande 

psychologique, aurait pour effet de placer le travailleur dans un environnement actif de 

développement des compétences, de motivation et d'engagement. Le défi repose cependant dans la 

capacité à accroître ces deux variables proportionnellement de façon à éviter une situation de High-

strain Jobs. 

Finalement, en ce qui concerne les Active Jobs, les auteurs affirment qu'il s'agit d'une combinaison 

où tant la demande psychologique que le niveau d'autonomie sont élevés. Selon les auteurs, ce type 

d'emploi contribue à permettre un équilibre sain, lequel tend à perpétuer une situation favorable à 

l'apprentissage et au développement professionnel. En d'autres termes, l'énergie générée par ce 

type d'emploi comporte plusieurs facteurs de stress, qui sont cependant reproduits à travers des 
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actions. La capacité du travailleur de contrôler son environnement, puisqu'il possède l'autonomie 

suffisante, lui permet de se stimuler vers l'action et d'acquérir les compétences ou les connaissances 

qui lui sont insuffisantes, le cas échéant (Karasek et Theorell, 1990: 35). 

Les auteurs renchérissent en affirmant que les emplois actifs et passifs, pris ensemble, tracent la 

ligne de la motivation par l'apprentissage, tandis que la diagonale tracée par les High-strain et Low-

strain Jobs, consiste en la voie vers la détresse psychologique et les risques d'atteinte à la santé, tels 

des problématiques physiques diverses ou des troubles d'ordre psychologique. Selon Karasek et 

Theorell (1990), les combinaisons souhaitables sont celles où l'autonomie est élevée, que la 

demande psychologique soit faible ou élevée. Il s'agit donc de la diagonale reliant les emplois passifs 

et les emplois actifs. Les auteurs expliquent les bienfaits des emplois actifs et passifs en affirmant 

qu'il s'agit du tracé de la motivation par l'apprentissage, car l'acquisition de nouvelles connaissances 

et compétences est un mécanisme indépendant de la détresse psychologique, ce qui crée un modèle 

à deux mécanismes psychologiques, à savoir la voie du développement par la motivation et 

l'engagement, d'une part et la voie de la désillusion et de la détresse psychologique, d'autre part 

(Karasek et Theorell, 1990:38). 

En relation avec les structures d'emplois précédemment exposées, l'ajout du soutien social au 

modèle permet de mettre en perspective différents types de relations. En effet, les auteurs affirment 

que le soutien socioémotionnel permet d'atténuer la détresse psychologique, ce qu'ils décrivent 

ainsi : « It may be measured by the degree of social and emotional intégration and trust between co-

workers, supervisors, and others. It may also be measured by the degree of social cohésion and 

intégration in the overall work group. In the latter case, it would be a measure of the strength of 

norms that may foster new behavior patterns in the work group » (Karasek, 1990 :71 ). 

L'intégration du soutien social au modèle s'effectue à partir de la mise en relation avec l'autonomie, 

puisque l'autonomie sur la tâche et l'autonomie sociale constituent deux composantes inséparables 

(Karasek et Theorell, 1990: 58). Ainsi, la théorisation du modèle proposé par les auteurs se 

schématise par un cadran en trois dimensions, où l'autonomie est mise en relation avec le soutien 

social, ce qui conduit à quatre relations possibles, traduisant la cohésion sociale. 
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Figure 1.3 

Modèle tridimensionnel de la demande psychologique, de la latitude 

décisionnelle et du soutien social de Karasek et Theorell (1990) 

Premièrement, le leader participant «participatory leader)), réfère à une situation où le tant le 

soutien social, que l'autonomie sont élevés. Les auteurs affirment que ce cadran de la typologie 

renvoie à des emplois professionnels, par exemple, des scientifiques, enseignants, gestionnaires, 

etc. De façon générale, ce sont des emplois où les travailleurs partagent le pouvoir, ont de 

l'influence, ou, à tout le moins, ont une incidence sur les décisions collectives (Karasek et Theorell, 

1990:72). 

Deuxièmement, à l'intérieur d'une situation où un soutien social faible s'accompagne d'une 

autonomie élevée, le travailleur est placé dans un cadre que les auteurs ont qualifié de « cowboy 

hero », puisqu'il y a peu d'emplois parvenant à reproduire un tel environnement. À titre d'exemple, 

les auteurs mentionnent les emplois d'ingénieurs, de professeurs, d'architectes et d'avocats (Karasek 

et Theorell, 1990:74). 
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Troisièmement, un autre cadran de la typologie proposée par les auteurs consiste en une situation 

où une faible autonomie est accompagnée d'un soutien social élevé, l'antithèse du « cowboyhero ». 

En quelque sorte, cette relation de « obedient comrade », renvoie à des emplois situés en arrière-

scène, à ce qui est considéré comme un faible statut d'emploi ou un bas statut social, lesquels se 

reproduisent souvent dans le secteur des services (Karasek et Theorell, 1990: 74). 

Finalement, la dernière relation issue de cette typologie consiste une situation de travail où tant 

l'autonomie que le soutien social sont faibles. Les auteurs associent ce type d'emploi aux 

machinistes et opérateurs dans les diverses industries manufacturières (Karasek et Theorell, 1990 : 

74). Il s'agit, en fait, des emplois qui découlent de l'application des principes du taylorisme dans les 

milieux de travail, ce que les auteurs ont ironiquement baptisé « isolated prisoner», afin de l'imager 

comme un prisonnier isolé, sans contrôle ni soutien dans le cadre de son travail. 

Les auteurs caractérisent la relation entre l'autonomie et le soutien social comme étant tout aussi 

importante que celle qui existe entre l'autonomie et la demande psychologique, d'autant plus en 

contexte de changement organisationnel. Les auteurs considèrent donc qu'un soutien social élevé au 

travail permettra, en certaines occasions, d'atténuer les effets d'une faible autonomie relative et 

d'une forte demande psychologique. Les auteurs justifient l'introduction du soutien social dans le 

modèle initial de la demande psychologique et de l'autonomie en se basant sur les études menées à 

Hawthorne en 1920 et sur tous les développements en ce sens depuis. Le concept de soutien social 

tant de la part des collègues de travail que des superviseurs, est donc considéré comme un moyen 

de défense pour les travailleurs. 

Selon les auteurs, la relation étroite qui prévaut entre l'autonomie et le soutien social prend ainsi 

davantage d'importance, dans un contexte où les organisations s'orientent sur des modèles 

participatifs au travail. « In practice, when the model is applied tojob redesign, we find that changes 

in social relation between workers (such as initiation of autonomous work groups) and changes in 

décision latitude are almost inséparable stratégies » (Karasek et Theorell, 1990 :69). 
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À ce stade, il importe de mentionner que le modèle de Karasek et Theorell (1990) est dynamique, en 

ce sens qu'il existe un renforcement mutuel dans le temps, en ce qui a trait aux dimensions de 

l'autonomie, de la marge discrétionnaire et des connaissances, afin de modifier une situation 

d'emploi donnée. Indépendamment de quelconques changements organisationnels, il est donc 

possible que la situation d'un travailleur se déplace d'un cadran de la typologie à un autre, puisque le 

travailleur, au fil du temps, acquiert la capacité d'accroître son influence sur son travail. « The 

mutually reinforcing relationship between thèse dimensions dérives from the tact that acquisition of 

skills over the long term is what gives workers influence over the work process » (Karasek et 

Theorell, 1990:58). 

Dans le même ordre d'idées, il est évident que toute forme de changement organisationnel qui 

contribue à modifier la relation du travailleur à son emploi, risque fort d'influencer et de déplacer les 

travailleurs d'un cadran à un autre. C'est d'ailleurs pour ces raisons que les auteurs affirment qu'il 

importe, lors de tout changement, de considérer la relation entre la demande psychologique et 

l'autonomie, mais également celle entre l'autonomie et le soutien social (Karasek et Theorell, 1990 : 

59). Ce fait s'avère d'autant plus important lorsque le résultat recherché est un mode d'organisation 

participatif, appelant à modifier substantiellement les relations sociales au sein de l'organisation. 

Dans un souci de cohérence avec ce qui précède, il est intéressant de bonifier le cadre conceptuel 

élaboré par Karasek et Theorell (1990), en l'utilisant conjointement au modèle de l'effort et de la 

reconnaissance, développé par Siegrist (1996a). D'ailleurs, plusieurs études utilisent ces deux 

modèles, puisque le premier réfère au contrôle sur le travail, tandis que le second considère plutôt 

l'équilibre entre les contributions et les rétributions. Cette seconde notion est très importante, puisque 

cette rupture est lourde de conséquences car elle « ébranle la fonction dévolue jusqu'à présent au 

travail comme mode d'insertion sociale » (Vinet, 2004 : 299). Tel que l'expose Vinet (2004), il s'agit, 

en fait, de toute la question relative à la valeur identitaire du travail. Le modèle de l'effort et de la 

reconnaissance au travail de Siegrist (1996a) porte un regard sur la relation de la personne à son 

travail, sous l'angle du statut social qu'il confère. Il s'agit donc d'un cadre théorique qui ne considère 

pas simplement la place du travailleur à l'intérieur d'une structure de travail donnée, mais bien 

l'adaptation du travailleur à son milieu de travail, incluant les bénéfices qu'il en retire. Or, une telle 

approche pose l'hypothèse que le travailleur pourra s'adapter à son travail, dans la mesure où il en 
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retire les bénéfices sociaux escomptés, en termes financiers, d'estime et de contrôle (Siegrist, 1996 : 

29). 

Selon la figure suivante, il est aisé de constater un équilibre favorable pour le travailleur entre les 

efforts fournis et la reconnaissance obtenue. En effet, selon cette schématisation, une situation 

néfaste pour le travailleur se produit lorsque les efforts (coûts perçus) sont plus grands que la 

reconnaissance obtenue. Les efforts consistent en les demandes et obligations reliées au travail, 

tandis que la reconnaissance repose sur les avantages financiers du travail, l'estime, les 

perspectives de promotion et la sécurité d'emploi. 

Figure 1.4 

Modèle de la relation entre les efforts et la reconnaissance (Siegrist, 1996) 

- wage, salary 
- esteem 
- promotion / security 

demands / obligations ^ J L ^ 

x^J~* \ ___——-'( reward J 

I effort V ~ ^ / \ ^^~] 

/ \ motivation 
* ^ ('overcommitmenf) 

motivation 
('overcommitmenf) 

Imbalance malntained 
► if no alternative choice available 
« if accepted for stratégie reasons 
» if motivation al pattern présent (overcommltment) 

Tel que l'illustre la figure 1.4, lorsque les efforts provenant des exigences du travail et des obligations 

de la tâche sont plus faibles que la reconnaissance obtenue, l'équilibre sera obtenu par des efforts 

supplémentaires, propulsés par la motivation et l'engagement des travailleurs, ce qui consiste 

précisément en les efforts discrétionnaires. Au contraire, lorsque les efforts fournis au travail sont 

plus élevés que la reconnaissance obtenue par les avantages financiers du travail, l'estime, les 
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perspectives de promotion et la sécurité d'emploi, la portion manquante devra prendre sa source à 

travers une motivation et un engagement de la part du travailleur. Il s'agit donc précisément de cette 

relation qui, selon l'auteur, peut conduire à de la détresse psychologique (Siegrist, 1996:30). 

D'ailleurs, Siegrist (1996a) souligne qu'un déséquilibre entre les efforts et la reconnaissance, 

indépendamment du fait que cette situation soit reproduite par de faibles efforts relatifs ou une faible 

reconnaissance relative, sera maintenu que sous trois conditions, à savoir aucune autre alternative 

envisageable, la présence de raisons stratégiques ou le surengagement. En d'autres termes, 

l'impossibilité de structurer la relation autrement peut conduire à son maintien, tant de la part des 

employeurs, que des travailleurs. 

D'abord, en regard du manque d'alternatives, mentionnons, à titre d'exemple, les diverses 

concessions syndicales, afin de préserver les entreprises dans un contexte de mondialisation ou, 

encore, le manque de main-d'œuvre spécialisée dans un domaine très précis et recherché, ce qui fait 

en sorte que la rareté de la main-d'œuvre augmente considérablement les avantages et bénéfices 

des ces travailleurs. Ensuite, en ce qui concerne les raisons stratégiques, il s'agit précisément des 

entreprises qui misent sur les efforts discrétionnaires des travailleurs, afin d'en retirer des bénéfices 

supplémentaires, ce qui tend à redonner un certain équilibre à la relation. Un autre exemple consiste 

en les diverses stratégies des entreprises pour attirer une main-d'œuvre de choix et la conserver. 

Finalement, en ce qui a trait au surengagement, la relation de déséquilibre perdurera si les 

travailleurs acceptent la situation dans le cas d'une faible reconnaissance relative ou, dans la mesure 

où ils sont prêts à fournir des efforts supplémentaires. Deux constats peuvent donc être mis en 

évidence relativement à ce modèle. D'une part, l'équilibre est très difficile à atteindre et, d'autre part, 

il est très fragile, puisque toute modification du travail ou du « status control », qui est au cœur de ce 

modèle, aura une influence certaine sur cet équilibre. 

À la lueur de ce qui précède, il importe de bien distinguer la différence entre la dimension de l'effort 

du modèle de Siegrist (1996a) et celle de la demande psychologique du modèle de Karasek et 

Theorell (1990). Bien que certains auteurs ne se soient pas attardés longuement à cette distinction, il 

importe tout de même de citer les propos de J.Siegrist (1996a) afin de conserver cette nuance et 
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justifier l'utilisation conjointe de ces deux modèles conceptuels qui, de prime abord, pourraient être 

confondus dans l'équivalence. 

With respect to the notion of status contrai, two important différences between the 
effort-reward imbalance model and the demand-control model should be noted hère. 
First, in stress-theoretical terms, a différence is likely to exist between the costs of 
adaptation to the two conditions of low control: It seems less costly to cognitively adapt 
to a low level of task control than to adapt to a low level of status control, simply 
because in the former conditions fewer fundamental threats are involved. Second, in 
terms of current developments of the labor market in a global economy, the emphasis 
on status control reflects the grawing importance of fragmented job careers, of job 
instability, redundancy, and forced occupational mobility. Under thèse conditions, 
concerns about status control among the labor force to some extent may override 
concems about task control. 
(Siegrist, 1996:30) 

Le modèle de J. Siegrist, en utilisant une approche concernant les effets d'un grand effort et d'une 

faible reconnaissance au travail, met l'accent sur le contrôle de la reconnaissance. En regard des 

différentes théories sur le stress, cette approche préconisée par l'auteur possède deux principales 

particularités. D'une part, la réciprocité renvoie au fait que le travail dans la vie d'un adulte permet de 

définir l'estime de soi et l'efficacité personnelle, en plus du statut social. « In particular, the availability 

ofan occupational status is associated with récurrent options of contributing and performing, ofbeing 

reward or esteemed, and of belonging to some significant group (e.g., work collègues) » (Siegrist, 

1996 : 29). D'autre part, l'auteur affirme que l'effort fourni au travail s'inscrit à l'intérieur d'un 

processus d'échange social plus large, où l'ensemble de la société contribue en termes de 

reconnaissance, par trois voies principales, à savoir l'argent, l'estime ef le contrôle du statut. L'auteur 

définit cette notion de « status control » comme suit : « The notion of status control evolved from my 

interest in those aspects of occupational life that threaten a person's self-regulatory functions, his or 

her sensé of mastery, efficacy, and esteem by evoking strong récurrent négative émotions of fear, 

anger, or irritation » (Siegrist, 1996: 30). 

En regard de la différence précédemment exposée entre la demande psychologique du modèle de 

Karasek et Theorell (1990) et l'effort du modèle de Siegrist (1996a), il appert que le premier modèle 

orienté à partir de la demande et du contrôle sur la tâche, traite de l'adaptation du travailleur à la 

structure et la composition de son travail. Le second, pour sa part, orienté à partir du contrôle sur le 

statut, réfère plutôt à la capacité d'adaptation à un statut conféré par le travail, lequel est beaucoup 
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plus vaste que la structure du travail, car il implique l'ensemble de la relation de la personne à son 

travail, laquelle est reproduite en société. À titre d'exemple, Siegrist (1996a) mentionne : « Therefore, 

having a demanding, but unstable job, achieving at high level without being offered any promotion 

prospects, are examples of a particularly stressful working context » (Siegrist, 1996 : 30). Par ces 

propos, l'auteur soutient qu'il est plus facile pour un travailleur de s'adapter à un faible niveau de 

contrôle sur la tâche qu'à un faible contrôle sur le statut. 

Par ces propos, Siegrist (1996a) affirme donc qu'il importe de considérer d'autres variables de 

l'environnement de travail que celles contenues dans le modèle élaboré par Karasek et Theorell 

(1990), puisqu'outre la structure du travail, la relation entre les efforts demandés et le contexte à 

l'intérieur duquel ils se consignent, consiste en une relation dynamique, ce qui présuppose donc une 

influence mutuelle entre ces deux réalités (Siegrist, 1996 : 30). En d'autres termes, tant l'étude de la 

relation entre le travailleur et son contrôle sur le travail, que le rapport coûts et bénéfices au sens 

large pour les travailleurs, doivent être considérés. 

En conséquence, pour les besoins de la présente recherche, il est intéressant d'utiliser conjointement 

les modèles de Karasek et Theorell (1990) et de Siegrist (1996a). D'une part, ils permettent de cibler 

les déséquilibres de l'environnement d'un travailleur. D'autre part, il est possible de déterminer si 

ceux-ci proviennent d'un manque de contrôle sur la tâche ou d'un rapport coûts/bénéfices 

déséquilibré. Or, la relation entre les efforts fournis et la reconnaissance offerte permet d'atténuer la 

relation entre la demande psychologique et l'autonomie, dans la mesure où les efforts sont soutenus 

par une reconnaissance intrinsèque ou extrinsèque suffisante, ce qui est d'autant plus vrai dans les 

situations où le soutien social est présent (Siegrist, 1996 : 30). L'interaction des dimensions de cette 

fragile relation doit donc faire état d'un équilibre stable et se reproduire à l'intérieur d'une structure 

propice à la motivation et à l'engagement (Karasek et Theorell, 1990), afin de permettre une relation 

de type gagnant-gagnant, tel que constatée par Appelbaum et coll. (2000), où les modes 

d'organisation du travail participatifs conduisent à l'accroissement de l'efficacité et du bien-être des 

travailleurs. 
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1.4 Problématique de recherche 

La revue de la littérature concernant, d'une part, les études sur les systèmes de travail à haute 

performance et, d'autre part, les équipes de travail, démontre clairement que les conséquences de 

tels modes d'organisation sur les travailleurs sont pratiquement inconnues et qu'elles sont 

subordonnées aux contextes propres de l'organisation et de l'industrie dans laquelle l'activité de 

travail est circonscrite. Malgré l'ampleur des recherches comparatives, aucune ne permet de cibler 

des conclusions précises et généralisables quant aux incidences de telles innovations sur la santé et 

le bien-être des travailleurs (Bélanger, 2000). Dans le même sens, l'enquête conduite par Appelbaum 

et coll. (2000) conclut en la nécessité de plus amples recherches, afin de connaître les éléments 

nécessaires à une relation mutuellement viable et bénéfique. 

L'étude des équipes de travail, dans le cadre d'une monographie d'usine, s'avère donc modeste mais 

appropriée pour évaluer les contraintes de l'environnement psychosocial du travail, associables à 

l'organisation du travail et de la production des équipes. À la lueur des conceptualisations théoriques 

présentées précédemment, la recherche s'oriente à partir des questionnaires développés par 

Karasek et Theorell (1990), d'une part, et Siegrist (1996a) d'autre part, afin d'approfondir les 

connaissances sur l'environnement et les rapports sociaux des équipes de travail dans le secteur de 

la fabrication de l'aluminium. 

En ce sens, l'étude se concentre sur les particularités de l'environnement psychosocial et de la 

régulation des équipes autonomes de travail du Centre de l'électrolyse d'une aluminerie moderne. 

L'objectif ultime de cette étude consiste donc à observer les dynamiques de l'environnement des 

équipes de travail et les régulations qui en sont issues, afin d'en cerner les effets sur les travailleurs 

et d'offrir un constat quant aux gains mutuels perçus par les travailleurs, à l'intérieur d'une 

organisation circonscrite et donc d'un modèle particulier. L'entreprise qui a fait l'objet de cette 

recherche est une Aluminerie du Groupe Alcoa Première Fusion du Québec, l'Aluminerie de 

Deschambault. Le prochain chapitre présente, dans un premier temps, l'Aluminerie de Deschambault 

et le fonctionnement du Centre de l'électrolyse. Dans un second temps, les outils méthodologiques et 

le déroulement de la recherche sont expliqués en détail. 
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CHAPITRE 2 - Présentation du milieu à l'étude et méthodologie utilisée 

2.1 Présentation du milieu de recherche 

2.1.1 Alcoa et de l'Aluminerie de Deschambault 

Alcoa est le plus grand producteur mondial d'aluminium primaire, d'aluminium fabriqué et d'alumine. 

La multinationale emploie au total plus de 120 000 personnes dans 41 pays. Au Québec, Alcoa 

compte plus de 3500 employés, dont le champ d'exploitation consiste principalement en la 

production de métal primaire dans les alumineries de Baie-Comeau, Bécancour et Deschambault. 

Plus particulièrement, l'Aluminerie de Deschambault constitue l'usine québécoise d'Alcoa la plus 

récente et l'usine « benchmark » pour le développement organisationnel d'Alcoa dans le monde, en 

termes d'organisation du travail et de la production. Le contexte de cette usine non syndiquée, dans 

une industrie forte de sa syndicalisation, détermine une distinction claire quant à l'approche 

privilégiée de gestion des ressources humaines et d'organisation du travail et, par le fait même, un 

milieu intéressant pour la recherche en relations industrielles, plus spécifiquement dans la sphère de 

la sociologie des organisations et du fonctionnement des équipes autonomes de travail. 

En opération depuis 1992, l'Aluminerie de Deschambault compte 540 employés permanents, dont 

une centaines de gestionnaires et employés de bureau. De plus de près de 200 contractuels et une 

cinquantaine d'employés temporaires travaillent sur le site de l'Aluminerie. Depuis l'ouverture de 

l'usine, l'organisation du travail est caractérisée d'une structure, à trois niveaux hiérarchiques, 

appelées équipes naturelles, à savoir les équipes d'opérations, l'équipe de gestion et l'équipe de 

direction. Cette structure comportant un faible nombre de catégories d'emplois vise à soutenir une 

philosophie des rapports sociaux prônant l'égalité des membres de l'organisation. 

La multinationale Alcoa, dans ses rapports avec les employés et la société, vise la promotion et le 

maintien de certaines valeurs organisationnelles. Telle qu'exposée sur le site Internet d'Alcoa, ces 

valeurs sont « l'intégrité, l'environnement, la santé et sécurité, l'approche client, l'excellence, la 
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priorité aux gens, la rentabilité et les responsabilités » (ALCOA, [En ligne] http://www.alcoa.com , 

page consultée le 4 mars 2007). D'ailleurs, la mission de l'Aluminerie de Deschambault, abonde 

dans ce sens et se lit comme suit : « Optimiser l'exploitation de ses ressources pour produire en 

toute sécurité, de l'aluminium de qualité, aux meilleurs coûts, dans les délais requis, avec le souci 

constant de s'intégrer au milieu et de toujours satisfaire ses clients ». 

L'Aluminerie de Deschambault regroupe plusieurs secteurs de production, à savoir l'administration, le 

service des ressources humaines, l'environnement et le laboratoire, la maintenance industrielle, les 

électrodes, le Centre de coulée et l'électrolyse. Chaque secteur est représenté par un directeur dont 

le rôle est de gérer et d'administrer les activités du secteur et prendre part aux décisions et 

orientations stratégiques de l'équipe de direction. 

Figure 2.1 

Structure hiérarchique de l'Aluminerie de Deschambault 

Chacun des secteurs se subdivise en sous-secteurs de production, où œuvrent les gestionnaires de 

premier niveau et les équipes de travail. Les gestionnaires de premier niveau, nommés Chefs de 

section, constituent une équipe de gestion à l'intérieur de leur secteur respectif et sont responsables 

de la gestion et de l'administration des activités d'une équipe naturelle d'opérations dont le nombre 

de membres varie de 10 à 15 personnes. 
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Les équipes naturelles, composées des opérateurs, possèdent chacune un rôle bien défini à 

l'intérieur du processus de fabrication de l'aluminium, de même que des objectifs précis à rencontrer 

et des responsabilités afférentes à ces objectifs. De plus, les équipes sont responsables d'objectifs 

généraux tels, la communication, l'environnement, les approvisionnements, les procédés, la 

production, l'entretien, la qualité, la sécurité, l'entretien ménager, la paie, les vacances et le 

remplacement, les heures supplémentaires, la formation, les horaires de travail, le budget, les 

rencontres, la participation aux comités sectoriels et usine, ainsi que la tenue des appréciations de 

performance collective. 

Pour les fins de la recherche, et en considération de la réalité différente des secteurs de l'usine qui 

sont interdépendants les uns des autres d'un point de vue de la production, mais toutefois 

autonomes, la présente étude s'est concentrée uniquement sur les équipes du secteur de 

l'électrolyse, tout en envisageant l'influence des autres équipes sur le travail des employés du Centre 

de l'électrolyse. 

La première particularité du Centre de l'électrolyse a trait au caractère continu des opérations, lequel 

détermine non seulement l'horaire des travailleurs mais également le fonctionnement et l'interaction 

des équipes à l'électrolyse. À l'Aluminerie de Deschambault, le secteur de l'électrolyse est composé 

de quatre quarts de travail en alternance pour les horaires en continu, soit les quarts A, B, C et D. La 

rotation de l'horaire de travail s'effectue entre les quarts A-C et B-D sur la base d'horaires préétablis 

pour l'année. Le secteur de l'électrolyse est constitué de deux salles de cuves (hall A et hall B) 

abritant un total de 264 cuves. Les employés appartenant à chacun des quarts sont donc redistribués 

entre ces deux salles, ce qui crée un total de huit équipes de travail, qui sont nommées « équipes 

naturelles d'opérations », à savoir les équipes AA, AB, BA, BB, CA, CB, DA et DB. C'est donc à ce 

niveau qu'apparaît la réelle répartition des tâches entre les membres de l'équipe, la collaboration et 

l'autorégulation entre les groupes et à l'intérieur du groupe. Il s'agit également du stade où l'équipe 

se rapporte à un Chef de section, d'où la constitution formelle de l'équipe. La division et la 

coordination des tâches, reproduites par cette structure, constituent des éléments essentiels à 

l'analyse de l'environnement psychosocial des équipes. 
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Tel qu'exposé précédemment, en considération des besoins particuliers de la recherche, l'étude se 

concentre uniquement que sur les opérateurs du Centre de l'électrolyse de l'Aluminerie de 

Deschambault, ce qui exclut le personnel administratif, les gestionnaires, techniciens et ingénieurs. 

Plusieurs raisons animent ce choix dont la première concerne l'homogénéité de l'échantillon retenu 

pour les fins de la recherche. Les opérateurs du Centre de l'électrolyse possèdent plusieurs 

caractéristiques démographiques communes, à savoir l'âge, le sexe et la fourchette de revenus, en 

plus d'exécuter la rotation sur les mêmes tâches. D'ailleurs l'embauche des membres du Centre de 

l'électrolyse a été guidée par des critères de sélection spécifiques qui font en sorte que les niveaux 

de scolarités sont sensiblement les mêmes. 

De plus les politiques internes de formation permettent de soutenir le critère d'homogénéité, puisque 

les opérateurs sont polyvalents à l'intérieur de l'ensemble des tâches. Cette homogénéité assure une 

meilleure qualité des résultats, en termes de représentativité et de crédibilité, quant à 

l'environnement psychosocial, puisque ce dernier est nécessairement influencé par des facteurs tant 

endogènes, qu'exogènes au travail. 

Par ailleurs, le Centre de l'électrolyse constitue le département où les équipes de travail sont les plus 

avancées en termes de coordination du travail, de gestion quotidienne et de régulation, ce qui est, en 

partie, attribuable à la nature du travail. Une comparaison de l'ensemble des équipes de l'Aluminerie 

de Deschambault n'aurait donc su reproduire une telle homogénéité, ne permettant pas de cibler et 

de contrôler le grand nombre de facteurs pouvant exercer une influence sur les résultats de l'étude. 

Un autre facteur non négligeable, justifiant le choix de la population à l'étude, concerne l'interaction 

du Centre de l'électrolyse avec les autres départements de l'Aluminerie, tel le Service, la 

Maintenance et le Centre de coulée, lesquels touchent directement le travail des opérateurs, ce qui, 

en définitive, permet également de visualiser l'interaction interdépartementale et l'autonomie des 

équipes à l'intérieur d'un mode d'organisation beaucoup plus vaste. Le choix du Centre de 

l'électrolyse permet ainsi de prendre en considération la régulation de l'équipe elle-même, mais 
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également son fonctionnement dans le cadre du processus de fabrication de l'aluminium, en 

considérant les conséquences des interactions entre les équipes de travail. 

2.1.2 Équipes de travail à l'Aluminerie de Deschambault 

Dans un souci de cohérence avec les présentations théoriques du chapitre précédent, il importe de 

déterminer quelles sont les caractéristiques particulières de l'Aluminerie de Deschambault, afin de 

comparer l'organisation du travail et de la production de l'usine avec les systèmes de travail à haute 

performance et la définition qu'ont les auteurs des équipes de travail. 

D'abord, en ce qui a trait aux équipes de travail, la définition retenue est celle d'Osterman (1994) qui 

considère que les équipes de travail possèdent trois principales caractéristiques. D'abord, les 

employés supervisent leur propre travail. Ensuite, ils prennent des décisions concernant le 

déroulement et la cadence. Finalement, en certaines occasions, les employés sont également 

responsables des meilleurs moyens pour faire le travail (Osterman, 1994 :187). 

En regard de l'Aluminerie de Deschambault, et plus particulièrement du Centre de l'électrolyse, il est 

possible d'affirmer que l'organisation des équipes de travail est conforme cette définition de 

Osterman (1994). D'abord, les équipes sont composées de dix à douze employés qui sont 

responsables de diverses opérations sur les cuves, telles le changement des anodes, la coulée du 

métal, les mesures, la tenue de la console, le service, etc. Les employés sont également 

responsables de s'assurer du rendement des cuves et de prendre en charge diverses opérations 

préventives ou d'apporter les soins appropriés aux cuves. À ces objectifs de production s'ajoutent 

certaines responsabilités générales dont la communication, l'environnement, les approvisionnements, 

l'entretien, la qualité, la sécurité, la paie, les vacances, les heures supplémentaires, la formation, les 

horaires de travail, le budget et la participation aux comités sectoriels et usine. 

Une autre facette des équipes de travail, en lien avec la première, consiste en l'autonomie que 

confère ce type d'organisation. Tel que présenté précédemment, les équipes de travail du Centre de 

- 3 4 -



l'électrolyse sont des équipes autonomes, possédant leur propres responsabilités, ainsi que le 

contrôle leur permettant de rencontrer les divers objectifs. Bien que l'autonomie, en ce sens, soit 

accrue, il n'en demeure pas moins qu'elle n'appartient pas au seul employé, mais bien à l'équipe, ce 

qui fait en sorte de réduire l'autonomie individuelle, au profit de l'autonomie collective. Les 

observations effectuées à l'Aluminerie de Deschambault ont permis de cerner de telles situations qui 

seront discutées plus amplement au chapitre 5. 

La section suivante présente les caractéristiques communes aux systèmes de travail à haute 

performance (HPWS) et à l'Aluminerie de Deschambault, afin de préciser le cadre dans lequel 

évoluent les équipes de travail du Centre de l'électrolyse. 

2.1.3 Système de travail à haute performance et l'Aluminerie de Deschambault 

Appelbaum et coll. (2000) ont défini les systèmes de travail à haute performance à partir de trois 

principaux concepts, à savoir l'opportunité de participer, les compétences et les récompenses. 

D'abord, en ce qui concerne l'opportunité de participer, les auteurs ont vérifié cette dimension à partir 

des critères suivants : l'autonomie dans la prise de décisions, l'appartenance à une équipe autonome 

de travail, la présence d'équipes de résolution de problèmes et la communication (Appelbaum et 

coll., 2000:117). 

En regard du Centre de l'électrolyse de l'Aluminerie de Deschambault, l'opportunité de participer se 

traduit à travers l'opérationnalisation de l'ensemble des concepts qu'elle sous-tend. Les équipes de 

travail du Centre de l'électrolyse possèdent toute l'autonomie nécessaire à la prise de décisions 

concernant les opérations sur les cuves, que ce soit au démarrage, lorsqu'elles sont en opération 

pour des mesures préventives ou correctives et lors des arrêts. De plus, les employés sont appelés à 

participer à divers comités au département de l'électrolyse, notamment en matière de santé et 

sécurité au travail ou d'environnement, et à des comités à l'échelle de l'usine, en regard de besoins 

ponctuels sur plusieurs sujets tels la production, l'environnement, la santé et sécurité au travail ou la 

vie à l'usine. 
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En ce qui a trait à la communication, il s'agit précisément de l'une des responsabilités de l'équipe de 

travail. À titre d'exemples, mentionnons les rencontres de début de quart, où les employés du quart 

précédent informent les employés qui débutent leur quart des particularités vécues au cours du quart 

précédent et des interventions prévues sur les cuves pour le quart qui débute ou encore l'interface 

avec les gens de la maintenance industrielle pour l'entretien des équipements. 

Ensuite, les compétences ont été déterminées par les auteurs à partir de la formation structurée, la 

formation non-structurée, l'ancienneté, laquelle réfère à l'expérience de l'employé à l'intérieur de 

l'entreprise et l'éducation scolaire de l'employé (Appelbaum et coll., 2000 : 122). Dans le contexte 

plus particulier du Centre de l'électrolyse de Deschambault, la formation consiste en l'une des 

responsabilités du Service des ressources humaines. Plusieurs formations, notamment en santé et 

sécurité au travail, sont dispensées selon une fréquence préétablie en regard des normes d'Alcoa. 

De plus, certains employés sont responsables de fournir de la formation plus spécifique sur certaines 

tâches aux autres employés, selon ce même programme. 

L'éducation scolaire requise pour le poste d'opérateur de l'électrolyse est un secondaire V, ce qui 

consiste en la réalité de la majorité des opérateurs. Le service continu à l'Aluminerie de 

Deschambault est pratiquement la même pour tous, c'est-à-dire depuis l'ouverture de l'usine en 

1992, ce qui est attribuable au faible taux de roulement du personnel de l'usine. D'ailleurs, ce faible 

roulement de main-d'œuvre favorise l'apprentissage entre les employés, puisque la collaboration 

entre les membres des équipes est solide et que les règles régissant l'équipe et la coopération sont 

établies depuis longtemps. 

Enfin, les récompenses identifiées par les auteurs réfèrent à la sécurité d'emploi, la compétitivité de 

l'entreprise sur le marché, le partage de l'information, les promotions et opportunités au sein de 

l'entreprise, la présence de pratiques pour la conciliation travail/famille, la rétribution financière et les 

programmes de rémunération de la performance (Appelbaum et coll., 2000 :123). 

Les récompenses, telles qu'exposées par Appelbaum et coll. (2000) sont également présentes à 

l'Aluminerie de Deschambault, mais se retrouvent généralement dans l'ensemble des entreprises 
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d'Alcoa ou des organisations dans l'industrie de l'aluminium. Le faible taux de roulement fait foi de la 

sécurité d'emploi qui prévaut à l'Aluminene de Deschambault. Tel que mentionné plus tôt, la 

compétitivité d'Alcoa à l'intérieur de l'industrie de l'aluminium est très appréciable, puisqu'il s'agit du 

plus grand producteur mondial. Plus particulièrement, l'Aluminene de Deschambault au sein du 

groupe d'Alcoa possède une grande importance, puisqu'il s'agit de l'aluminerie québécoise la plus 

récente du groupe et également le « benchmark » d'Alcoa pour plusieurs de ses composantes. 

Concernant le partage de l'information, la structure hiérarchique plane de l'Aluminene de 

Deschambault contribue à inciter à la transparence dé l'information. D'ailleurs, plusieurs structures 

de communication sont en place dans l'usine afin de permettre la diffusion de l'information multi-

directionnelle. À titre d'exemples, mentionnons la politique de porte ouverte, des réunions 

mensuelles avec les directeurs de chacun des département et les employés, des réunions 

trimestrielles avec le directeur de l'usine et les employés, ainsi que diverses rencontres ponctuelles 

pour des sujets particuliers. 

En lien avec les perspectives de promotion et l'opportunité de participer, les employés de l'Aluminene 

de Deschambault ont la possibilité d'appliquer sur des postes de développement temporaire, d'une 

durée de 12 à 15 mois. Certains de ces postes sont comblés en permanence et d'autres naissent de 

besoins sporadiques. De plus, les opérateurs du Centre de l'électrolyse peuvent se porter candidat 

comme remplaçant Chef de section pour les quarts de nuit ou pour une période de quelques mois. 

Le remplacement la nuit fait en sorte qu'en échange d'une prime, les opérateurs sont responsables 

d'orienter le groupe, de contacter les personnes ressources sous le consensus de l'équipe en cas de 

problématiques et de trancher pour prendre les décisions lorsque requis. 

En regard des politiques de conciliation travail/famille, la possibilité de l'étalement des heures de 

travail par divers horaires flexibles est offerte aux employés. Par contre, en ce qui concerne les 

opérateurs du Centre de l'électrolyse, ce type d'horaire flexible n'est pas envisageable, en 

considération du caractère continu des opérations. Plusieurs congés et banques de temps sont 

cependant offerts aux employés, afin de palier aux inconvénients relatifs à des heures rigides de 

travail sur les opérations en continu. 
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La rétribution financière, comme dans l'ensemble de l'industrie de l'aluminium, est très avantageuse 

pour les employés. D'une part, les salaires de base sont élevés et ajustés selon l'équité avec les 

autres alumineries du Québec et du groupe d'Alcoa dans le monde. À ces salaires s'ajoute une prime 

pour les horaires en continu et de nombreux avantages sociaux. D'autre part, une rémunération de la 

performance, à partir des résultats annuels de l'Aluminerie, est offerte aux employés de l'usine. 

En conclusion sur le modèle d'organisation du travail présent à l'Aluminerie de Deschambault, il est 

possible d'affirmer qu'il s'agit d'une organisation dont les composantes sont celles d'un système de 

travail à haute performance. Malgré ce fait, et en considération des constats des différents 

chercheurs sur le sujet, seules les équipes de travail seront abordées, sans toutefois perdre de vue 

qu'elles s'inscrivent dans un ensemble de pratiques plus vaste visant à favoriser la participation des 

travailleurs. 

La section suivante présente en détail la méthodologie utilisée pour l'observation des équipes de 

travail à l'Aluminerie de Dechambault, afin de porter des constats sur l'environnement des équipes de 

travail. 

2.2 Méthodologie 

2.2.1 Démarche utilisée dans le cadre de la recherche 

La démarche retenue est celle de la monographie d'usine, car elle comporte plusieurs avantages 

dans le cadre de ce type de recherche. D'abord, la monographie d'usine offre la latitude nécessaire à 

l'adoption d'une stratégie de recherche à caractère inductive et interprétative (Burawoy, 1998 : 26). 

Ce type de démarche, utilisée en sociologie du travail, possède plusieurs avantages. Entre autres, 

elle permet de s'introduire dans le milieu, dans une perspective objective. La présence du chercheur 

dans le milieu suppose une observation en temps opportun de la réalité telle qu'elle est vécue par le 

travailleur. Ce faisant, il est beaucoup plus aisé de relater l'expérience de travail et de comprendre 

les dynamiques sociales issues d'un modèle d'organisation. 
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Ensuite, la monographie d'usine offre la possibilité de triangulation des données recueillies par 

l'utilisation de méthodes qualitatives et quantitatives de collecte, afin de combler les lacunes de 

certaines méthodes ou sources d'information (Lapointe et coll., 1993). Aux fins de ce projet de 

recherche, trois outils méthodologiques distincts ont été retenus dans l'évaluation de l'environnement 

des équipes de travail et, indirectement, des effets d'un tel mode de gestion et d'organisation du 

travail sur les employés du Centre de l'électrolyse. Les méthodes de collecte des données 

consistaient en l'administration d'un questionnaire aux opérateurs de l'électrolyse, l'observation 

directe et les entrevues informelles. 

Finalement, un autre facteur possédant une influence positive non négligeable sur l'étude concerne la 

familiarité du chercheur. Pendant l'été 2004, à la fin de mes études au Baccalauréat en relations 

industrielles, j'ai complété mon stage d'études à l'Aluminerie de Deschambault au Service des 

ressources humaines. De l'automne 2004 au printemps 2006, un travail à temps partiel, à raison 

d'environ 20 heures par semaine au Service des ressources humaines et en administration pour le 

volet des communications m'ont permis de connaître davantage l'usine et les gens qui la composent. 

Cet historique de travail à l'Aluminerie de Deschambault a su créer un environnement propice à mon 

intégration pour les observations, au taux élevé de réponse au questionnaire et au contenu des 

nombreuses discussions informelles. 

2.2.2 Méthodes de collecte de données 

D'une part, les observations directes du travail des opérateurs du Centre de l'électrolyse ont permis 

de se familiariser davantage avec le travail et d'en comprendre le déroulement. Une influence 

indirecte des observations réside dans le fait qu'elles ont également permis de distribuer les 

questionnaires aux moments propices et, par conséquent, d'obtenir un taux de réponses plus élevé. 

D'autre part, les observations directes ont permis de questionner les opérateurs sur les façons de 

faire, la coopération, les relations de travail et la régulation des équipes de travail. 

D'abord, la première étape de la recherche a consisté en l'explication de l'étude et des méthodes de 

travail aux équipes dans le cadre des rencontres mensuelles du directeur du Centre de l'électrolyse 
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avec les employés à la fin novembre 2005. Dès lors, un vif intérêt pour la recherche a été démontré 

de la part des employés qui m'ont d'ailleurs invité à une tournée de sécurité à laquelle j'ai participé la 

semaine suivante. Les employés ont également proposé de m'introduire dans les équipes en 

désignant un responsable pour chacune des équipes que je pourrais suivre pendant son quart de 

travail aux dates que j'avais proposé pour les observations. Les employés avec lesquels j'ai été 

jumelée lors des observations ont même planifié leurs tâches avec l'équipe de façon à ce que je 

puisse les accompagner sur l'ensemble de leurs tâches. Pendant les observations, les employés 

avec lesquels j'évoluais ont pris sur eux de faire la promotion du questionnaire auprès de leurs 

collègues, en les incitant à y répondre et en suscitant leur intérêt pour l'étude que je menais. 

Ensuite, l'observation avait pour objectif de mettre en lumière la réalité des horaires de travail en 

continu et la réalité vécue par les employés tant le jour, que la nuit. Au total, 192 heures 

d'observation ont été effectuées entre le 8 janvier et le 11 février 2006, lesquelles ont été réparties en 

un quart de jour et un quart de nuit avec chacune des équipes AA, AB, BA, BB, CA, CB, DA et DB. 

Les observations directes ont également permis de distribuer les questionnaires, de préciser et de 

valider certaines informations, ainsi que de soulever des interrogations et de comprendre les 

interactions quotidiennes au Centre de l'électrolyse. 

En ce qui concerne le questionnaire utilisé pour la recherche, il s'agit du du JCQ (« Job Content 

Questionnaire») élaboré par Robert Karasek et Tores Theorell (Karasek et Theorell, 1990) qui 

permet de mesurer la demande psychologique, la latitude décisionnelle et le soutien social au 

travail.1 Le JCQ a été employé conjointement au questionnaire de Johannes Siegrist (Siegrist, 1996) 

qui, pour sa part, mesure la relation entre les efforts et la reconnaissance. Ces questionnaires, 

élaborés à partir des théories présentées dans le chapitre précédent, sont reconnus par les 

chercheurs à l'échelle mondiale depuis plusieurs années et possèdent une version française testée 

et validée à maintes reprises2, laquelle a été utilisée pour les fins de cette recherche. Le 

questionnaire, auquel le lecteur peut se référer en annexe 1, possède en tout 46 questions. La 

population totale des employés du Centre de l'électrolyse est de 110 opérateurs. Parmi eux, 69 ont 

répondu au questionnaire, ce qui représente près de 63% de la population des opérateurs. Ces 

données seront exposées plus spécifiquement dans le prochain chapitre, mais il importe de retenir 

que cette méthode a permis de rencontrer les critères de représentativité de la population. 
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L'utilisation de ces questionnaires a également permis de demeurer fidèle à la démarche scientifique, 

tout en vérifiant les dimensions de l'environnement psychosocial des équipes de travail. 

Finalement, dans le cadre de cette démarche d'observations directes, des entrevues informelles et 

non structurées, conduites sur plusieurs sujets à l'étude, ont permis de préciser l'information et la 

compréhension de l'environnement propre aux équipes, afin de guider l'interprétation des résultats 

du questionnaire. Cette introduction dans le milieu de travail des opérateurs a favorisé une plus 

grande compréhension de la nature des tâches, de l'autonomie, de la latitude décisionnelle, de la 

supervision, de la régulation du travail et de la coordination entre les équipes, en plus d'encourager 

l'adhésion des opérateurs au projet de recherche et d'accroître le taux de participation pour les 

questionnaires. 
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CHAPITRE 3 - Présentation des résultats, questionnaire de Karasek et Theorell 

(1990) 

3.1 Répartition de la population et des répondants au questionnaire 

D'abord et dans un souci de représentativité, il importé de bien caractériser la population à l'étude et 

d'en présenter les éléments distinctifs. Tel que mentionné dans le chapitre précédent, la population à 

l'étude constitue l'ensemble des opérateurs du Centre de l'électrolyse de l'Aluminerie de 

Deschambault, soit 110 personnes. Cette population n'est pas statique, puisque la possibilité 

d'effectuer des postes de développement temporaire, une soixantaine en tout, d'une durée de 12 à 

15 mois, est offerte à tous les employés de l'usine. Par contre, il est nécessaire de s'orienter à partir 

de ce nombre pour déterminer la proportion des répondants parmi les opérateurs du Centre de 

l'électrolyse. De plus, le nombre d'employés temporaires, compris dans le total de 110 employés, est 

également appelé à varier dans le temps, puisqu'il s'agit d'une main-d'œuvre destinée à compenser 

les variations de la production. 

En considération de ces caractéristiques de la population, il est acceptable de considérer que la 

population est toujours de plus ou moins 110 personnes. Il est également à propos de mentionner 

que ces employés se subdivisent en deux catégories, à savoir les employés permanents (80 

personnes) et les employés temporaires (30 personnes). En regard des outils utilisés pour la 

recherche, il faut mentionner, d'entrée de jeu, que le nombre d'employés ayant répondu au 

questionnaire est de 69, ce qui représente 63% du nombre total des opérateurs du Centre de 

l'électrolyse. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les observations et les entrevues informelles, il est plus difficile de 

distinguer quelle est la portion de cette population qui a été sollicitée, puisque les variations 

attribuables aux vacances, d'une part, et aux horaires des employés temporaires, d'autre part, ne 

permet pas de conclure que l'ensemble des gens ont été impliqués dans les observations, mais 

l'horaire utilisé à cette fin permet d'affirmer que l'ensemble des équipes, réparties dans les deux halls 

d'électrolyse, ont influencé, à un moment ou un autre, les observations.3 De plus, la structure des 

- 4 2 -



observations directes, en jumelage avec les membres des équipes, a permis d'obtenir plusieurs 

entrevues informelles. La population globale des employés au Centre de l'électrolyse ayant été 

présentée dans ses grandes lignes, il est maintenant à propos d'effectuer une ségrégation de cette 

population, en comparaison avec les caractéristiques des répondants au questionnaire. 

D'abord, il faut statuer sur ce qui semble acceptable en termes de représentation de la population, 

afin de déterminer les faiblesses de l'étude et de les prendre en compte dans l'analyse des résultats. 

Effectivement, lors de telles études, un taux de participation élevé est primordial, puisqu'il permet de 

se rapprocher de la réalité vécue par les gens. Aux fins de cette recherche et en considération de sa 

nature et de sa portée, un proportion de plus de la moitié (50%) des gens est souhaitable pour rendre 

compte de la réalité des opérateurs du Centre de l'électrolyse. Par conséquent, la même proportion 

d'hommes et de femmes, pour chacun des statuts d'emploi (permanents et temporaires) semble 

acceptable, afin d'atténuer l'influence du sexe sur les résultats. 

Le tableau 3.1 permet de constater que 63% des opérateurs sont représentés dans les résultats du 

questionnaire. En ce qui a trait, plus spécifiquement, aux variables démographiques qui avaient été 

proposées comme éléments pouvant influencer les résultats telles, entre autres, le niveau de 

scolarité et le statut civil, il semble qu'il y ait une forte polarisation vers des statuts uniformes. En 

effet, 41 des 69 participants (71 %) possèdent un secondaire V terminé, ce qui consiste en l'exigence 

pour le poste d'opérateur au Centre de l'électrolyse. Parmi l'ensemble des répondants possédant un 

secondaire V, 69 % sont en situation de couple avec des enfants. Au total, tout niveau de scolarité 

confondu, 68% opérateurs ayant répondu au questionnaire sont en couple et ont des enfants. Par 

conséquent, il appert qu'une forte majorité des répondants possède des caractéristiques 

démographiques communes. Lors de la présentation des résultats, ces variables seront plus 

longuement discutées, afin de déterminer si certaines d'entre elles possèdent une réelle influence sur 

les résultats obtenus. 
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Tableau 3.1 

Répartition de la population et des répondants 

Population Répondants 

Statut Permanent Femmes 5 2 
Statut Permanent 

Hommes 75 47 

Statut Temporaire Femmes 3 3 
Statut Temporaire 

Hommes 27 17 
Total 110 69 

En définitive, bien qu'il ait été préférable d'étudier et d'analyser les réponses de l'ensemble de la 

population, il demeure néanmoins que les résultats peuvent être considérés comme fiables en eux-

mêmes, puisqu'ils schématisent la réalité de 63% de cette population. Par ailleurs, les observations 

et entrevues informelles, lesquelles touchent plus d'employés que les questionnaires, permettront de 

préciser certains résultats obtenus par l'analyse du questionnaire. La section suivante présente les 

réponses obtenues au questionnaire de Karasek et Theorell (1990), ainsi que la comparaison à la 

norme établie par la banque de données des auteurs et à la norme québécoise. 

En considération de l'envergure de la recherche et de la population, il n'est certes pas à propos 

d'exprimer les résultats en pourcentage, puisque l'utilisation du pourcentage permet de rendre 

compte d'une généralisation suite à une étude sur une vaste population. Par contre, afin d'alléger le 

texte et de faciliter la tâche au lecteur, les résultats seront néanmoins présentés en pourcentage, car 

la présentation de résultats bruts, quoique plus appropriée serait trop lourde et difficile 

d'interprétation. 

3.2 Présentation des résultats du questionnaire de Karasek et Theorell (1990) 

De façon générale, les résultats du questionnaire de Karasek et Theorell (1990) sont relativement 

positifs pour l'ensemble des questions. En d'autres termes, les dimensions de l'autonomie et du 

soutien social permettent de supporter la demande psychologique du travail. Il appert cependant que 

certaines réponses se distribuent davantage vers les extrêmes que d'autres, ce qui pourra 
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éventuellement attirer notre attention lors de l'analyse croisée des variables, l'isolement de certaines 

variables démographiques et la comparaison avec la base de données fournie par les auteurs et 

l'Enquête sociale et de santé québécoise (1998).4 

Le modèle de Karasek et Theorell (1990), tel qu'expliqué dans le chapitre 1, propose de caractériser 

la relation entre la demande psychologique du travail et l'autonomie des travailleurs, dans un cadre 

donné de travail, où interagit le soutien social. Les questions 1 à 18 du questionnaire se penchent 

plus spécifiquement sur cette relation telle que vécue par les travailleurs, en considération de la 

structure qui les entoure. D'une part, la section concernant la demande psychologique ne possède 

pas de sous-catégories, mais se répartit en neuf questions. D'autre part, la section portant sur 

l'autonomie est subdivisée en deux groupes de questions, les premières concernant la latitude 

décisionnelle (« décision authority ») - trois questions - et, les secondes, sur la marge 

discrétionnaire des travailleurs pour l'utilisation de leurs compétences (« skill discrétion ») - six 

questions. À cette structure, s'ajoutent 11 questions qui traitent plus particulièrement du soutien 

social, lequel est représenté par deux sous-catégories, à savoir le support du superviseur 

(« supervisor social support ») - cinq questions - et le support des collègues de travail (« coworkers 

social support ») - six questions. 

Le modèle de Karasek et Theorell (1990), propose, d'une part, de considérer la demande 

psychologique en regard de l'autonomie et, d'autre part, de mettre en relief l'autonomie au travail et 

le soutien social, puisque ces deux dimensions sont intimement liées, d'autant plus lorsque 

l'autonomie est grande, tel qu'illustré par le schéma 3.1. En effet, les auteurs affirment que le soutien 

social constitue une composante essentielle pour la santé et la capacité d'adaptation des travailleurs 

(Karasek et Theorell, 1990: 69). Dans le cadre d'un changement organisationnel, il est donc 

primordial de considérer la relation entre l'autonomie et le soutien social. « In practice, when the 

model is applied to job redesign, we find that changes in social relations between workers (such as 

initiation of autonomous work groups) and changes in décision latitude are almost inséparable 

stratégies » (Karasek et Theorell, 1990:69). 
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Figure 3.1 

Modèle tridimensionnel de la demande psychologique, de la latitude 

décisionnelle et du soutien social de Karasek et Theorell (1990) 

3.2.1 Demande psychologique du travail : 

D'abord, en regard des tableaux de fréquence pour chacune des questions mesurant cette 

dimension du travail, il est aisé de constater une tendance générale qui se dégage vers une 

demande psychologique relative faible. Les indicateurs de la demande psychologique sont 

représentés sous trois facteurs d'influence, à savoir le niveau de difficulté d'exécution du travail, le 

temps dont disposent les travailleurs et la coordination du travail entre les employés. 

D'abord, deux questions permettent de mesurer la difficulté du travail et les efforts que doivent fournir 

les travailleurs. Le résultat illustré dans le tableau 3.2 tente d'établir l'effort mental que l'opérateur 

doit fournir dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Cet effort apparaît acceptable, puisqu'une 
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majorité affirme être en désaccord ou fortement en désaccord avec le fait que les tâches d'opération 

exigent de travailler fort mentalement. 

Tableau 3.2 

Effort mental au travail 

Mon travail exige de travailler fort mentalement Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Fortement d'accord 1 1,4 1,4 
D'accord 16 23,2 24,6 
En désaccord 50 72,5 97,1 
Fortement en désaccord 2 2,9 100,0 
Total 69 100,0 

Dans le même sens, les opérateurs considèrent que leur travail n'exige pas d'eux de se concentrer 

intensément sur une longue période de temps, tel que représenté dans le tableau 3.3. 

Tableau 3.3 

Concentration requise au travail 

Mon travail m'oblige à me concentrer intensément pendant de 
longues heures Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 2 2,9 2,9 
D'accord 
En désaccord 

25 
39 

36,2 
56,5 

39,1 
95,7 

Fortement en désaccord 3 4,3 100,0 
Total 69 100,0 

Bien que 61% des répondants soient d'avis que leur travail ne demande pas une concentration 

intense, il sera intéressant de revenir sur cette question ultérieurement, lors de l'analyse, afin de 

déterminer quelles peuvent être les raisons pour que 39% des opérateurs considèrent que leur travail 

requière une telle concentration. 

Ensuite, l'un des facteurs intimement liés à la demande psychologique du travail constitue le temps 

accordé pour effectuer une quantité déterminée de travail. Au total, quatre questions portent plus 

particulièrement sur la notion du temps. D'abord, tel que l'illustre le tableau 3.4, les opérateurs ont 
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répondu en majorité, 91% d'accord ou fortement en accord, avec le fait d'avoir suffisamment de 

temps pour accomplir le travail, contre 9% en désaccord. 

Tableau 3.4 

Charge de travail en comparaison du temps alloué 

J'ai suffisamment de temps pour faire mon travail Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Fortement d'accord 6 8,7 8,7 
D'accord 57 82,6 91,3 
En désaccord 6 8,7 100,0 
Fortement en désaccord 0 0 100,0 
Total 69 100,0 

Il est évident que cette question doit aller de pair avec la cadence du travail, telle que perçue par le 

travailleur. Dans ce cas-ci, les opérateurs considèrent, en forte majorité, que le travail n'impose pas 

une cadence trop accélérée. 

Tableau 3.5 

Exigences sur la cadence de travail 

Mon travail exige d'aller très vite Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Fortement d'accord 
D'accord 
En désaccord 
Fortement en désaccord 
Total 

0 
9 

55 
5 

69 

0 
13,0 
79,7 

7,2 
100,0 

0 
13,0 
92,8 

100,0 

Ensuite, deux autres indicateurs de la demande psychologique, qui sont relatifs au temps, consistent, 

d'une part, en l'autonomie d'exécution du travail dans le temps et, d'autre part, en la coordination des 

tâches entre les membres de l'équipe, du département et des autres départements. À la première 

question, les opérateurs du Centre de l'électrolyse ont répondu de façon mitigée. Tel que l'illustre le 

tableau 3.6, 51% opérateurs sont en accord avec le fait qu'ils sont ralentis dans leur travail, devant 

attendre que les autres aient terminé le leur, tandis que 49% ont répondu être en désaccord avec 

cette affirmation. Finalement, concernant le fait que la tâche soit fréquemment interrompue et qu'ils 

doivent y revenir plus tard, les opérateurs ont répondu à 58%, contre 42%, qu'ils étaient en accord. 
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Tableau 3.6 

Contraintes du travail et répartition du temps 

Je suis souvent ralenti dans mon travail parce que je dois 
attendre que les autres aient terminé le leur Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 4 5,8 5,8 
D'accord 31 44,9 50,7 
En désaccord 34 49,3 100,0 
Fortement en désaccord 0 0 100,0 
Total 69 100,0 

Tableau 3.7 

Interruptions du travail 

Ma tâche est souvent interrompue avant que je ne l'aie 
terminée, je dois alors y revenir plus tard Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 
D'accord 
En désaccord 
Fortement en désaccord 
Total 

4 
36 
28 

1 
69 

5,8 
52,2 
40,6 

1,4 
100,0 

5,8 
58,0 
98,6 

100,0 

Ces réponses en lien avec le facteur temps sont les seules du questionnaire permettant de discerner 

une demande psychologique plus élevée chez les opérateurs du Centre de l'électrolyse, à l'exception 

de celle sur la concentration requise au travail. Elles mériteront donc des explications 

supplémentaires ultérieurement sous deux aspects, à savoir le fait qu'elles soient pratiquement 

partagées en deux et sur les raisons qui créent cette pression. 

Dans le même sens que ce qui précède, la quantité de travail qu'un travailleur doit fournir est intiment 

liée au facteur temps. En d'autres termes, malgré une situation où la quantité de travail demandée 

serait grande, l'influence de cet indicateur serait atténuée, dans la mesure où le travailleur possède 

suffisamment de temps pour accomplir l'ensemble des tâches qui sont attendues de lui. Dans le cas 

qui nous intéresse, il apparaît que le temps requis pour effectuer la tâche soit suffisant, tel qu'exposé 

précédemment dans le tableau 3.4, ce qui est tout à fait cohérent avec les résultats relatifs à la 

charge de travail, tel qu'illustré dans le tableau 3.8, où 77% des opérateurs affirment ne pas avoir 

une quantité excessive de travail. 
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Tableau 3.8 

Charge de travail 

On ne me demande pas de faire une quantité excessive de 
travail Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 4 5,8 5,8 
D'accord 49 71,0 76,8 
En désaccord 14 20,3 97,1 
Fortement en désaccord 2 2,9 100,0 
Total 69 100,0 

Finalement, l'un des éléments importants de la demande psychologique au travail consiste en la 

cohérence des demandes reçues de la part des supérieurs immédiats ou des collègues. Dans le cas 

qui nous intéresse, tel que l'exprime le tableau 3.9, les opérateurs du Centre de l'électrolyse ne 

semblent pas subir une telle contrainte, puisque 69% des opérateurs ne considèrent pas recevoir de 

demandes contradictoires. 

Tableau 3.9 

Contradictions sur les exigences du travail 

Je ne reçois pas de demandes contradictoires de la part des 
autres Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 
D'accord 
En désaccord 
N/A 
Total 

2 
46 
20 

1 
69 

2,9 
66,7 
29,0 

1,4 
100,0 

2,9 
69,6 
98,6 

100,0 

3.2.2 Autonomie au travail : 

Le modèle de Karasek et Theorell (1990) traite l'autonomie sous deux aspects principaux, à savoir la 

latitude décisionnelle dans le cadre du travail et la marge discrétionnaire des travailleurs, attribuable 

aux connaissances et compétences qu'ils possèdent. Tel que l'ont présenté les auteurs, ces deux 

composantes sont essentielles pour déterminer l'autonomie au travail et sont étroitement liées entre 

elles. En regard, plus précisément de la latitude décisionnelle, les opérateurs ont répondu avoir la 
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possibilité de prendre des décisions de façon autonome en très forte majorité, 90% fortement en 

accord ou en accord, contre 9% en désaccord, alors qu'une personne s'est abstenue de répondre. 

Tableau 3.10 
Pouvoir décisionnel des opérateurs 

Mon travail me permet de prendre des décisions de façon 
autonome Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 12 17,4 17,4 
D'accord 50 72,5 89,9 
En désaccord 6 8,7 98,6 
Fortement en désaccord 0 0,0 98,6 
N/A 1 1,4 100,0 
Total 69 100,0 

En ce qui concerne les deux autres questions sur la latitude décisionnelle, les tendances des 

réponses sont beaucoup plus orientées vers la moyenne, ce qui méritera une analyse plus 

approfondie. Pour le moment, nous pouvons nous contenter d'affirmer que l'autonomie dans les 

décisions est beaucoup plus grande que l'influence que possèdent les opérateurs sur le déroulement 

du travail. En effet, plusieurs facteurs de l'organisation du travail peuvent être à l'origine de ces 

réponses dont la nature du travail et la technologie, qui seront discutées plus amplement dans la 

section suivante. 

Tableau 3.11 

Pouvoir décisionnel des opérateurs sur les méthodes de travail 

J'ai la liberté de décider comment je fais mon travail 
Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 7 10,1 10,1 
D'accord 30 43,6 53,7 
En désaccord 31 44,9 98,6 
Fortement en désaccord 0 0,0 98,6 
N/A 1 1,4 100,0 
Total 69 100,0 
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Tableau 3.12 

Influence des opérateurs sur le déroulement du travail 

J'ai passablement d'influence sur la façon dont les choses se 
passent dans mon travail Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 7 10,1 10,1 
D'accord 30 43,5 53,6 
En désaccord 
Fortement en désaccord 

27 
4 

39,1 
5,9 

92,7 
98,6 

N/A 
Total 

1 
69 

1,4 
100,0 

100,0 

En ce qui concerne le second volet de l'autonomie dans le modèle de Karasek et Theorell (1990), le 

nombre de questions, six, fait foi d'un poids relatif important. C'est donc dire que la marge 

discrétionnaire des travailleurs apparaît leur conférer beaucoup plus d'autonomie, selon le modèle de 

Karasek et Theorell (1990), que la possibilité de prendre des décisions ou l'influence que les 

travailleurs possèdent sur la façon dont le travail se déroule. En effet, il semble que l'autonomie, à 

l'intérieur de ce modèle, relève davantage du développement personnel et de la possibilité d'utiliser 

les compétences acquises dans le cadre du travail. 

D'abord, en ce qui concerne l'apprentissage ou le développement de nouvelles compétences, les 

opérateurs du Centre de l'électrolyse semblent satisfaits des perspectives que leur confère leur 

travail. En effet, pour les deux questions suivantes, représentées dans les tableaux 3.13 et 3.14, une 

forte majorité d'opérateurs ont répondu apprendre de nouvelles choses et devoir faire preuve de 

créativité dans le cadre de leur travail. 

Tableau 3.13 

Opportunité d'apprendre dans le cadre du travail 

Mon travail exige que j'apprenne des choses nouvelles Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Fortement d'accord 24 34,8 34,8 
D'accord 41 59,4 94,2 
En désaccord 4 5,8 100,0 
Fortement en désaccord 0 0,0 100,0 
Total 69 100,0 
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Tableau 3.14 

Créativité au travail 

Dans mon travail, je dois faire preuve de créativité Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Fortement d'accord 7 10,1 10,1 
D'accord 44 63,8 73,9 
En désaccord 18 26,1 100,0 
Fortement en désaccord 0 0,0 100,0 
Total 69 100,0 

En ce qui concerne la nature du travail, une certaine confusion semble s'installer, puisque d'une part, 

les opérateurs sont mitigés sur le caractère routinier du travail et, d'autre part, une forte majorité 

affirme avoir l'opportunité de faire plusieurs choses différentes au travail. Les tableaux 3.15 et 3.16 

illustrent cette relation qui semble, de prime abord, contradictoire. Ces réponses seront donc 

approfondies et discutées dans le cadre de l'analyse des résultats. 

Tableau 3.15 

Répétition et tâches routinières 

Mon travail consiste à refaire toujours les mêmes choses Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Fortement d'accord 16 23,2 23,2 
D'accord 31 44,9 68,1 
En désaccord 21 30,4 98,6 
Fortement en désaccord 1 1,4 100,0 
Total 69 100,0 

Tableau 3.16 

Polyvalence des opérateurs 

Au travail, j'ai l'opportunité de faire plusieurs choses 
différentes Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 8 11,6 11,6 
D'accord 46 66,7 78,3 
En désaccord 14 20,3 98,6 
Fortement en désaccord 0 0,0 98,6 
N/A 1 1,4 100,0 
Total 69 100,0 
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Finalement, le dernier aspect du questionnaire concernant l'autonomie traite du niveau de 

qualifications requis afin d'effectuer les tâches aisément. Les deux questions suivantes démontrent 

que malgré le fait qu'un travail ne demande pas nécessairement un niveau élevé de qualifications, il 

importe pour les travailleurs de pouvoir développer de nouvelles connaissances et compétences au 

travail, afin d'obtenir une marge discrétionnaire qui, à son tour, leur offrira une plus grande autonomie 

dans leur travail. Les tableaux 3.17 et 3.18 illustrent l'opinion partagée des opérateurs en ce qui a 

trait au niveau de qualifications requis pour leur travail, tandis qu'une majorité considère que le travail 

d'opérateur permet de développer des habilités personnelles. 

Tableau 3.17 

Qualifications requises pour le travail d'opérateur 

Mon travail exige un niveau élevé de qualifications Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Fortement d'accord 6 8,7 8,7 
D'accord 33 47,8 56,5 
En désaccord 30 43,5 100,0 
Fortement en désaccord 0 0,0 100,0 
Total 69 100,0 

Tableau 3.18 

Possibilité de développer des habiletés personnelles 

Au travail, j'ai la possibilité de développer mes habiletés 
personnelles Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 9 13,0 13,0 
D'accord 45 65,2 78,3 
En désaccord 15 21,7 100,0 
Fortement en accord 0 0,0 100,0 
Total 69 100,0 

3.2.3 Soutien social au travail : 

Le troisième volet du modèle de Karasek et Theorell (1990) insiste sur l'importance du soutien social 

au travail. Non pas qu'il puisse, à lui seul, compenser une relation où une demande psychologique 

élevée est accompagnée d'une faible autonomie au travail, mais il tend à atténuer cette tendance 

- 5 4 -



lorsqu'elle se présente. Dans le cas qui nous intéresse ici, malgré le fait que le contrôle sur le travail 

et la demande psychologique soient en équilibre, le soutien social demeure important à mesurer. Le 

soutien social, tel que représenté dans ce modèle, comporte deux dimensions, à savoir le soutien 

social de la part de la supervision et celui provenant des collègues de travail. Dans les deux cas, les 

opérateurs du Centre de l'électrolyse semblent très satisfaits du soutien social apporté, tant de la part 

des gestionnaires que de leurs collègues. Effectivement, aucune des questions sur le soutien social 

n'a reçu de réponse négative ou partagée. Une forte majorité, pour chacune des questions, penche 

donc en faveur d'un grand soutien social au travail. 

En ce qui concerne plus spécifiquement le soutien de la part des superviseurs, les opérateurs du 

Centre de l'électrolyse affirment à 83% que les superviseurs se soucient de leur bien-être. Ensuite, 

ils soutiennent à 86% que leur superviseur prête attention à ce qu'ils disent. Une forte majorité des 

opérateurs, 77%, considèrent que leur superviseur facilite la réalisation du travail et 83% affirment 

qu'il réussit à faire travailler les gens ensemble. Finalement, 86% d'entre eux considèrent que leur 

superviseur n'a pas une attitude hostile ou conflictuelle. 

Tableau 3.19 

Résultats pour le soutien social du superviseur chez les 

opérateurs du Centre de l'électrolyse 

Résultats chez les opérateurs (en %) 
Fortement 
d'accord D'accord En désaccord Fortement en 

désaccord 
Mon superviseur se souci du bien-être des 
travailleurs qui sont sous sa supervision 11,6 71 15,9 1,4 

Mon superviseur prête attention à ce que je lui 
dis 10,1 75,4 13 1,4 
Mon superviseur a une attitude hostile ou 
conflictuelle envers moi 0 14,5 63,8 21,7 

Mon superviseur facilite la réalisation du travail 5,8 71 18,8 4,3 
Mon superviseur réussit à faire travailler les gens 
ensemble 11,6 71 17,4 0 

Par ailleurs, en ce qui a trait au soutien social de la part des collègues, la même tendance à la 

satisfaction se fait ressentir, mais avec une majorité plus prononcée. D'abord, 97% des opérateurs 

considèrent que les gens avec qui ils travaillent sont amicaux. Ensuite, 81% affirment que leurs 
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collègues s'encouragent mutuellement à travailler ensemble et 90% sont en accord avec le fait que 

leurs collègues facilitent la réalisation du travail. D'ailleurs, 80% des opérateurs ont répondu que les 

gens avec qui ils travaillent n'ont pas d'attitude hostile ou conflictuelle envers eux. Dans un même 

ordre d'idées, les opérateurs ont répondu à 88% qu'ils considèrent que les gens avec qui ils 

travaillent sont qualifiés pour les tâches qu'ils accomplissent. Finalement, les opérateurs du Centre 

de l'électrolyse considèrent à 67% que les gens avec qui ils travaillent s'intéressent personnellement 

à eux. En définitive, il appert que le type d'organisation du travail présent au Centre de l'électrolyse 

de l'Aluminerie de Deschambault consiste en un encadrement apprécié des gens. 

Tableau 3.20 

Résultats pour le soutien social des collègues de travail chez 

les opérateurs du Centre de l'électrolyse 

Résultats chez les opérateurs (en %) 
Fortement 
d'accord D'accord En désaccord Fortement en 

désaccord 
Les gens avec qui je travaille sont qualifiés pour 
les tâches qu'ils accomplissent 15,9 72,5 11,6 0 

Les gens avec qui je travaille s'intéressent 
personnellement à moi 4,3 62,3 33,3 0 

Les gens avec qui je travaille ont des attitudes 
hostiles ou conflictuelles envers moi 5,8 14,5 59,4 20,3 

Les gens avec qui je travaille sont amicaux 24,6 72,5 2,9 0 
Les gens avec qui je travaille s'encouragent 
mutuellement à travailler ensemble 10,1 71 18,8 0 
Les gens avec qui je travaille facilitent la 
réalisation du travail 14,5 75,4 10,1 0 

3.3 Analyse des réponses des opérateurs au questionnaire de Karasek et Theorell (1990) 

3.3.1 Analyse des réponses des opérateurs, selon les variables démographiques 

D'abord, en ce qui a trait à la demande psychologique les opérateurs affirment, en forte majorité, que 

le travail ne demande pas beaucoup d'efforts mentaux. Ensuite, la charge de travail, en comparaison 

du temps accordé, n'est pas excessive et la cadence exigée du travail n'est pas trop rapide. 

Finalement, ils considèrent avoir suffisamment de temps pour faire leur travail et que la quantité de 

travail demandée n'est pas trop élevée. Les questions dont les réponses sont mitigées concernent la 
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concentration requise, le fait d'être fréquemment ralenti dans le cadre du travail et celui d'être 

interrompu par d'autres gens. 

La première question qui mérite de retenir notre attention dans le but de discuter les écarts dans les 

réponses des opérateurs est celle qui traite de la concentration au travail. En effet, bien que 61% 

opérateurs considèrent que leur travail ne nécessite pas une concentration intense, 39% ont tout de 

même répondu à l'affirmative. De prime abord, aucune explication relevant de l'analyse de l'influence 

des variables démographiques sur le résultat ne permet de cibler un groupe d'opérateurs plus qu'un 

autre. Cependant, notre observation suggère certains éléments d'analyse. Tel qu'il a été présenté 

dans le chapitre précédent, le travail d'opérateur comporte plusieurs tâches différentes, dont le 

niveau de concentration requis varie. Par exemple, l'opérateur du pont roulant doit maintenir sa 

concentration tout au long des opérations. Il doit manœuvrer le pont et déplacer les anodes, tout en 

demeurant alerte à la position de l'opérateur au sol. Il doit également prendre en compte tout élément 

environnant. Une simple distraction, lors de la manœuvre du pont roulant, pourrait s'avérer très 

risquée pour sa sécurité, celle des autres ou l'environnement. 

Or, les opérateurs du Centre de l'électrolyse sont appelés à accomplir chacune des tâches, à savoir, 

la coulée du métal, la coulée du bain, la prise de mesures, les mesures spéciales, la console, le 

changement d'anodes, le relevage cadre et le service aux opérations. L'analyse de ces différentes 

fonctions, les observations et les discussions avec les opérateurs, de même que les résultats au 

questionnaire sont tous des éléments permettent d'affirmer que certaines de ces tâches sont 

beaucoup plus routinières et requièrent une concentration moindre. Par contre, d'autres sont 

beaucoup plus critiques et nécessitent toute la concentration de l'opérateur. Donc, le fait que le 

travail soit routinier pour certaines tâches ne diminue pas l'importance de la concentration requise, 

de même qu'un tel résultat est cohérent avec le fait d'avoir l'opportunité de faire plusieurs choses. 

Cette description du travail, à elle seule, ne permet pas d'expliquer les raisons qui conduisent à un 

résultat mitigé. Par contre, il est possible que les opérateurs aient répondu au questionnaire en 

fonction de la tâche qu'ils accomplissaient au moment où ils ont complété le questionnaire, ce qui 
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pourrait conduire à des résultats peu fiables pour certaines questions, puisqu'ils n'auraient pas 

répondu en fonction de la globalité de leur travail. 

De même, deux questions concernant le temps alloué pour effectuer la tâche ont eu des scores 

pratiquement distribuées en deux. Ces deux questions concernent plus spécifiquement le fait d'être 

interrompu dans le cadre du travail ou le fait de devoir attendre que les autres aient terminé le leur 

afin de poursuivre. Similairement à la question précédente, aucune explication ne s'impose 

naturellement ou à l'aide de l'isolement de certaines variables démographiques. D'abord l'une des 

considérations importantes réside dans le fait que le jour, la coactivité dans les halls de l'électrolyse 

demande davantage de concentration, d'une part, et d'intervention sur les équipements que doivent 

utiliser les opérateurs, d'autre part. À titre d'exemple, mentionnons la maintenance des équipements 

industriels ou le prêt des ponts roulants pour d'autres interventions sur les cuves. La nuit, cependant, 

les opérateurs de l'électrolyse sont les seuls présents à l'usine avec les gens du Centre de coulée, 

ce qui leur laisse toute la liberté de répartir le travail dans le temps, à l'exception de certaines règles, 

qu'ils doivent observer. 

Ensuite, il importe de considérer les normes environnementales, qui font en sorte de réglementer les 

interventions sur les cuves, ou encore les règles relatives à la santé et la sécurité au travail, pour les 

contraintes thermiques l'été, qui influencent le rythme de travail et font en sorte que les opérateurs 

doivent alterner certaines tâches entre eux. 

Finalement, d'autres tâches requièrent que les opérateurs pratiquent une communication et une 

collaboration étroite avec les gens du service aux opérations. Dans les cas où les opérateurs du 

service ne peuvent répondre à la demande immédiatement, les opérateurs des halls doivent attendre 

pour leurs creusets ou leurs cabarets d'anodes. Cette structure, aux dires des opérateurs du Centre 

de l'électrolyse, constitue l'un des principaux irritants du travail, non pas parce que ces derniers 

manquent de temps, mais plutôt parce que ce type de structure de service brime l'autonomie relative 

au déroulement du travail. 
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Dans un effort de cohérence avec ce qui précède, il est intéressant de noter que cette structure de 

travail influence la perception du travailleur en regard du contrôle qu'il possède sur son travail, ainsi 

que son influence sur le déroulement. Les résultats partagés aux questions sur la latitude 

décisionnelle, à savoir la liberté de décider comment effectuer le travail et l'influence sur son 

déroulement, soutiennent davantage les limites posées par ce type de structure pour les opérateurs. 

En ce qui concerne le volet de l'autonomie sur la capacité des opérateurs à développer des habiletés 

et à les utiliser dans le cadre de leur travail, la lecture des tableaux permet de constater qu'une forte 

majorité des opérateurs considère avoir le pouvoir prendre des décisions de façon autonome, qu'ils 

ont l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses dans le cadre de leur travail, qu'ils peuvent faire 

preuve de créativité, qu'ils ont la possibilité d'effectuer plusieurs tâches différentes et qu'ils peuvent 

développer des habiletés personnelles. Des réponses à certaines questions demeurent cependant 

partagées, en ce qui a trait plus particulièrement à la latitude décisionnelle, à l'influence que les 

opérateurs considèrent avoir sur leur travail, au caractère routinier du travail et au niveau de 

qualifications requis pour effectuer leur travail. 

3.3.2 Comparaison avec la norme de l'industrie (Karasek) et la norme québécoise 

Les résultats du questionnaire ayant été présentés selon les tâches des opérateurs du Centre de 

l'électrolyse, il maintenant à propos d'effectuer les comparaisons avec les résultats contenus dans la 

banque de données agrégées, selon les codes d'occupation de Karasek5. Ces résultats, compilés 

depuis plusieurs années par les chercheurs partout à travers le monde, permettent d'effectuer une 

analyse comparative avec l'industrie étudiée, à savoir la fabrication de métal primaire américaine. 

Cette section s'intéresse ensuite à l'Enquête sociale et de santé du gouvernement du Québec 

(1998), laquelle présente une schématisation des contraintes psychosociales vécues au sein de la 

population québécoise. Finalement, il est à propos de revenir au modèle théorique initialement 

présenté dans le chapitre précédent, afin caractériser l'environnement psychosocial des opérateurs 

du Centre de l'électrolyse et d'en déterminer les opportunités et les difficultés prévisibles à long 

terme. 
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Le guide d'interprétation fourni par le groupe de recherche de Robert Karasek du Department of 

Work Environment de l'Université Lowell du Massachusetts permet de cibler précisément la catégorie 

de travailleurs à laquelle nous nous intéressons et de comparer nos résultats à une norme établie 

pour les emplois relatifs à la fabrication de métal primaire américaine. Le tableau 3.21 illustre la 

comparaison des résultats à la norme établie par la base de données agrégée de Robert Karasek et 

son groupe de recherche, pour chacune des dimensions à l'étude. 

Tableau 3.21 

Comparaison des résultats obtenus chez les opérateurs du Centre de l'électrolyse de 

l'Aluminerie de Deschambault à la norme Agrégée (Karasek et coll., 1984) 

Norme Agrégée 
Karasek et coll. (1984) 

Résultats chez 
les opérateurs Différence 

Demande psychologique 29.6012 23.08 + 6.5212 
Autonomie au travail 76.5483 64.92 -11.6283 

Utilisation / développement des compétences 42.7858 29.16 -13.6258 
Latitude décisionnelle 35.6134 35.76 + 0.1466 

Soutien social 25.5157 32.52 + 7.0043 
Soutien des superviseurs 10.8960 14.66 + 3.764 
Soutien des collègues 13.6801 17.86 + 4.1799 

Le tableau qui précède présente la norme agrégée de l'industrie de la fabrication de métal primaire 

américaine fournie par Karasek, ainsi que le résultat obtenu chez les opérateurs du Centre de 

l'électrolyse pour chacune des dimensions du questionnaire et des indicateurs pour ces dimensions. 

Cette norme inclue tous les emplois de l'industrie de fabrication de métal primaire aux États-Unis. Le 

comparatif illustré dans ce tableau nous permet de constater que la demande psychologique des 

opérateurs du Centre de l'électrolyse de l'Aluminerie de Deschambault (23.08) est plus faible que la 

norme dans cette industrie (29.60). De plus, le soutien social est plus élevé pour les opérateurs 

(17.86) que la norme (13.68). Il demeure néanmoins que l'autonomie au travail est nettement plus 

faible pour les opérateurs du Centre de l'électrolyse (64.92) que la norme établie pour cette industrie 

(76.54). Par contre, en regard des deux indicateurs utilisés pour l'autonomie, seul celui de l'utilisation 

et du développement des compétences s'avère plus faible chez les opérateurs, en comparaison de la 

norme, puisque la latitude décisionnelle des opérateurs est similaire à la norme. 
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D'une part, la latitude décisionnelle des opérateurs (35.76) est légèrement plus élevée que la norme 

de l'industrie telle que présentée par Karasek (35.61). D'autre part, en regard de l'acquisition et du 

développement des compétences, le résultat des opérateurs est de 29.16, alors que la norme établie 

par la base de données de Karasek est de 42.79. Ce sont donc les questions relatives au 

développement de nouvelles connaissances ou compétences et l'utilisation de celles-ci dans le cadre 

du travail qui ont influencé le faible résultat de l'autonomie pour les opérateurs. 

Une autre avenue intéressante pour l'interprétation de ce résultat consiste à discriminer les résultats 

selon le statut d'emploi dans l'entreprise. En effet, en considération du fait que le résultat le plus 

faible réside dans le développement et l'utilisation des connaissances et compétences, il eut été 

possible que les employés ayant un statut d'emploi permanent chez Alcoa aient eu un résultat plus 

élevé que les employés ayant un statut temporaire dans l'entreprise. 

Cependant, il appert que l'inverse se produit. Effectivement, bien qu'il n'y ait pas de différence 

significative entre les résultats obtenus pour les employés permanents et temporaires, ces derniers 

ont obtenu des scores généralement supérieurs pour la majorité des questions relatives à 

l'autonomie. Ce qui précède peut être expliqué à partir du modèle théorique de Karasek et Theorell 

(1990), car les employés temporaires sont généralement plus jeunes et moins expérimentés que les 

employés permanents, ce qui fait en sorte qu'ils sont dans une phase d'apprentissage et de 

développement, comparativement aux employés permanents dont l'appropriation du travail est 

considérée comme un acquis, comme « normale » en quelque sorte (Karasek et Theorell, 1990: 59). 

Un autre facteur pouvant influencer un écart entre la norme et le résultat obtenu chez les opérateurs 

pour l'autonomie réside dans le fait que cette norme est une norme pour l'industrie de la fabrication 

de métal primaire américaine, ce qui regroupe plusieurs types d'emplois, alors que nous ne nous 

sommes intéressés qu'aux opérateurs. 

Une autre norme intéressante pour la comparaison du résultat obtenu chez les opérateurs est celle 

issue du rapport de l'Enquête sociale et de santé (1998). Cette norme provient d'une étude sur 

l'ensemble de la population québécoise active pour tous les types d'emplois. Une telle norme 
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constitue donc une moyenne pour la population québécoise, laquelle rend compte de plusieurs types 

d'emplois et secteurs d'activités économiques. De même, cette norme présente les dimensions du 

questionnaire pour des travailleurs de plusieurs types d'organisations, dont la taille, la structure 

hiérarchique et l'organisation du travail peuvent présenter une grande variation. Or, cette norme, 

comme celle de Karasek et coll. (1984), permet d'avoir une comparaison intéressante, mais avec 

laquelle nous devons demeurer prudents, en raison des distinctions quant à la population à l'étude. Il 

est certain qu'un portrait fidèle n'aurait pu être obtenu que dans la mesure où une norme aurait été 

construite à l'échelle québécoise pour la fabrication du métal primaire dans l'industrie de l'aluminium. 

Le tableau 3.22 présente la norme québécoise et les résultats obtenus chez les opérateurs du Centre 

de l'électrolyse, pour chacune des dimensions et des indicateurs du questionnaire de Karasek et 

Theorell (1990). 

Tableau 3.22 

Comparaison des résultats obtenus chez les opérateurs du Centre de 

l'électrolyse avec la norme québécoise (Bourbonnais et coll., 2001) 

Norme 
québécoise* 

Résultat obtenu 
chez les opérateurs Différence 

Demande psychologique 23.5 23.08 -0.42 
Autonomie au travail 72.8 64.92 -7.88 

Utilisation / développement des compétences 37.5 29.16 -8.34 
Latitude décisionnelle 35.3 35.76 + 0.46 

Soutien social 24.2 32.52 + 8.32 
Soutien des superviseurs 11.9 14.66 + 2.76 
Soutien des collègues 12.3 17.86 + 5.56 

* La norme québécoise utilisée est celle établie pour les hommes. 

D'abord, il importe de mentionner que la tendance qui se dessine dans le tableau 3.22 est à l'effet 

que la demande psychologique est plus faible pour les opérateurs (23.08), en comparaison à la 

norme québécoise (23.5). Le soutien social, quant à lui, est nettement plus élevé chez les opérateurs 

(32.52) que pour la population québécoise (24.2). Le résultat global de la dimension de l'autonomie 

chez les opérateurs (64.92) est cependant nettement inférieur à la norme (72.8). D'une part, le 

résultat pour l'indicateur relatif à la latitude décisionnelle est sensiblement le même chez les 

opérateurs (35.76) que pour la norme québécoise (35.3). D'autre part, l'indicateur concernant 

l'utilisation et le développement des compétences dans le cadre du travail est beaucoup plus faible 
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chez les opérateurs du Centre de l'électrolyse (29.16) que pour la population québécoise en général 

(37.5). 

Ensuite, la comparaison de la norme de Karasek et coll. (1984) et de la norme québécoise permet de 

constater qu'elles sont cohérentes entre elles. De même, les tendances observées avec les résultats 

chez les opérateurs sont similaires dans le comparatif à ces deux normes. D'une part, la demande 

psychologique des opérateurs est plus faible pour les opérateurs que dans le cas de la norme 

agrégée et de la norme québécoise. La dimension du soutien social, quant à elle, est plus élevée 

chez les opérateurs, que pour les deux normes. Le résultat obtenu chez les opérateurs est 

cependant plus près de la norme québécoise pour la demande psychologique et le soutien social, 

comparativement à la norme de Karasek. D'autre part, en ce qui concerne l'autonomie, le résultat 

obtenu chez les opérateurs pour cette dimension est inférieur tant à la norme québécoise, qu'à la 

norme agrégée (Karasek et coll., 1984). 

Finalement, la mise en parallèle des deux normes permet de constater que la norme de la population 

québécoise pour l'autonomie (72.80) est plus faible que celle de Karasek (76.55). La différence entre 

les deux normes est attribuable, en grande partie, à l'indicateur de l'utilisation et le développement 

des compétences, où la norme québécoise est à 37.5 et la norme agrégée de Karasek et coll. (1984) 

est à 42.8, puisque l'indicateur pour la latitude décisionnelle est similaire pour les deux normes. Bien 

que la norme québécoise soit inférieure à celle de Karasek et coll. (1984) en regard de l'utilisation et 

du développement des compétences, la différence (7.88) entre les opérateurs et cette norme 

demeure toutefois importante. 

En conclusion sur la comparaison des résultats obtenus chez les opérateurs du Centre de 

l'électrolyse aux normes agrégée (Karasek et coll., 1984) et québécoise, il appert que les dimensions 

de l'environnement psychosocial des opérateurs soient similaires aux autres populations de 

travailleurs étudiées pour la demande psychologique, tandis que la dimension du soutien social est 

plus élevée et que celle de l'autonomie est plus faible. En regard des deux indicateurs qui composent 

la dimension de l'autonomie, seul le résultat relatif à l'utilisation et au développement des 

compétences est plus faible chez les opérateurs, puisque la latitude décisionnelle de ces derniers est 
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sensiblement la même que les deux normes. Il apparaît donc intéressant de revenir sur cette 

tendance dans le chapitre 5, traitant l'analyse des résultats. 

3.3.3 Résultats selon le modèle théorique de Karasek et Theorell (1990) 

Le modèle théorique élaboré par Karasek et Theorell (1990), présente quatre types d'emplois relatifs 

à l'interaction entre la demande psychologique et l'autonomie au travail, à savoir les High-Strain, 

Low-Strain, Active et Passive Jobs (Karasek et Theorell, 1990 : 32). Le positionnement d'un résultat, 

en comparaison à la norme permet donc de cibler dans quelle catégorie se situent les opérateurs du 

Centre de l'électrolyse. Selon les résultats obtenus, le travail d'opérateur comporte une demande 

psychologique plus faible que la norme québécoise et que la norme de l'industrie de la fabrication du 

métal primaire. De même, l'emploi des opérateurs fait foi d'une autonomie au travail plus faible que 

les deux normes. Il appert cependant que les opérateurs bénéficient d'un contexte où le soutien 

social est très fort, tant de la part des collègues que des superviseurs, lequel est nettement supérieur 

tant à la norme québécoise, qu'à celle de l'industrie du métal primaire de Karasek et coll. (1984). 

Selon la typologie de Karasek et Theorell (1990), une telle combinaison conduit à un emploi de type 

passif. La principale caractéristique de cet emploi consiste à une exécution passive, de faibles 

responsabilités et une l'autonomie limitée. Tel que présenté dans le chapitre 1, il s'agit d'une situation 

d'emploi néfaste à long terme pour la santé, puisqu'elle ne permet pas aux travailleurs de s'accomplir 

dans le cadre de leur emploi. Karasek et Theorell (1990) affirment également que si cette relation est 

néfaste, elle le sera d'autant plus pour les travailleurs possédant un haut niveau de compétences. 

Une telle classification dans la typologie, pour les opérateurs du Centre de l'électrolyse, est 

surprenante et méritera d'être discutée plus amplement dans le chapitre 5, lors de l'analyse des 

résultats. 

Dans un même ordre d'idées, puisque les résultats obtenus chez les opérateurs se rapprochent de la 

norme, en ce qui a trait à la demande psychologique, il importe d'envisager la situation de travail qui 

serait créée dans les cas où la demande psychologique devait augmenter. Dans le cas des 

opérateurs, un changement ou une modification dans l'emploi, pour être bénéfique, devrait d'abord 
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contribuer à accroître leur autonomie au travail et, plus précisément, la possibilité d'acquérir de 

nouvelles compétences et de les utiliser dans le cadre de leur travail, ce qui les placerait dans le 

cadran des emplois les plus motivants, à savoir les emplois actifs. À l'inverse, si la demande 

psychologique augmente sans que l'autonomie ne subisse la même tendance à la hausse, la 

situation des opérateurs pourrait se détériorer et se placer dans le cadran des emplois High-Strain, 

lesquels sont les plus néfastes pour la santé et le bien-être, puisqu'ils comportent plusieurs 

contraintes de l'environnement psychosocial. 

Le modèle présenté dans ce chapitre a permis d'établir la situation d'emploi dans laquelle se 

retrouvent les opérateurs, en fonction de la structure de leur emploi. Ce modèle ne saurait être 

complet sans l'étude contextuelle de cet emploi, à savoir la relation entre les efforts demandés au 

travail et la reconnaissance obtenue. Le chapitre suivant présente les résultats du questionnaire 

associé au modèle théorique de Siegrist (1996a). L'utilisation de ce questionnaire permet d'ajouter 

certaines notions et nuances au Job Content Questionnaire de Karasek et Theorell (1990), en 

introduisant la relation entre les efforts fournis au travail et la reconnaissance obtenue. 
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CHAPITRE 4 - Présentation des résultats, questionnaire de J. Siegrist 

4.1 Présentation des résultats du questionnaire de Siegrist (1996a) 

Contrairement aux dimensions retrouvées dans le modèle de Karasek et Theorell (1990), exposé 

dans le chapitre précédent, la relation entre les efforts et la reconnaissance de Johannes Siegrist 

(1996a) est beaucoup plus subjective, en ce sens que les questions sont davantage orientées sur la 

perception et l'adaptation des gens face à leur situation de travail, que sur les éléments structurels 

qui la composent. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la puissance de l'utilisation conjointe de ces deux 

questionnaires, puisqu'il importe, d'une part, de déterminer objectivement les fondements de la 

structure d'emploi et, d'autre part, d'en déterminer les caractéristiques telles que perçues par les 

travailleurs, et dans la mesure où ils les tolèrent. 

Un aperçu général des résultats permet de constater que bien que certaines analyses aient démontré 

des différences principalement attribuables au statut dans l'entreprise, il demeure néanmoins, que la 

balance entre les efforts et la reconnaissance est positive. En d'autres termes, les efforts demandés 

aux opérateurs sont soutenus par une reconnaissance largement suffisante. 

L'interprétation des résultats, en regard de l'évaluation proposée par Siegrist (1996b), consiste à faire 

la sommation des moyennes obtenues aux questions afin de déterminer l'effort au travail et la 

reconnaissance obtenue chez les opérateurs6. En regard de l'effort au travail, le résultat au 

questionnaire peut varier entre 6 et 30, où 30 représente des efforts excessifs. Les résultats obtenus 

aux questions concernant la mesure de la dimension des efforts chez les opérateurs sont reproduits 

dans le tableau 4.1. 
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Tableau 4.1 

Répartition des résultats du questionnaire sur l'effort au travail 

Répondants Moyenne 

Je suis constamment pressé(e) par le temps à 
cause d'une forte charge de travail 69 1,77 

Je suis fréquemment interrompu (e) et 
dérangé (e) dans mon travail 69 2,14 

J'ai beaucoup de responsabilités à mon travail 69 2,10 

Je suis souvent contraint (e) à faire des heures 
supplémentaires 69 1,67 

Mon travail exige des efforts physiques 69 2,00 

Au cours des dernières années, mon travail est 
devenu de plus en plus exigeant 69 2,36 

Valeur Effort (E) 
(Min: 6/Max: 30) 12,04 

À la lecture du tableau représentant les résultats de la dimension des efforts au travail, il est aisé de 

constater que les opérateurs perçoivent que les efforts qui leurs sont demandés sont relativement 

faibles, puisque le résultat des efforts (E) est de 12.04, alors que le minimum possible est de 6 et le 

maximum de 30. 

Par ailleurs, en ce qui a trait à la reconnaissance, Siegrist (1996b) réfère à trois catégories de 

questions, à savoir les aspects financiers, l'estime au travail et la sécurité d'emploi, lesquelles sont 

comprises à l'intérieur des 11 questions sur la reconnaissance. La sommation des résultats pour la 

reconnaissance permet d'obtenir un résultat global entre 11 et 55, où 55 représente une 

reconnaissance très élevée. Le tableau 4.2 expose le résultat obtenu pour chacune des questions 

reliées à la reconnaissance au travail. 

Tableau 4.2 
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Répartition des résultats du questionnaire sur la reconnaissance au travail 

Répondants Moyenne 

Je reçois le respect que je mérite de mes 
supérieurs 69 4,57 

Je reçois le respect que je mérite de mes 
collègues 69 4,81 

Au travail, je bénéficie d'un soutien satisfaisant 
dans les situations difficiles 69 4,70 

On me traite injustement à mon travail 69 4,71 

Mes perspectives de promotion sont faibles 69 3,58 

Je suis en train de vivre ou je m'attends à vivre 
un changement indésirable dans ma situation 
de travail 

69 4,28 

Ma sécurité d'emploi est menacée 69 4,45 

Ma position professionnelle actuelle 
correspond bien à ma formation 69 4,52 

Vu tous mes efforts, je reçois le respect et 
l'estime que je mérite à mon travail 69 4,57 

Vu tous mes efforts, mes perspectives de 
promotion sont satisfaisantes 69 3,91 

Vu tous mes efforts, mon salaire est 
satisfaisant 69 4,54 

Valeur Reconnaissance (R) 
(Min: 6 /Max: 30) 48,64 

La relation entre les efforts et la reconnaissance se mesure en exprimant le ratio des efforts sur la 

reconnaissance (E/R), en ajoutant un facteur d'ajustement de 0.5454 pour le dénominateur (la 

reconnaissance), puisque le numérateur (efforts) comporte six questions, tandis que le dénominateur 

en compte onze7, ce qui résulte en un ratio E/R (« Effort I Reward ») de 0,4539 chez les opérateurs 
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du Centre de l'électrolyse de l'Aluminerie de Deschambault8. Selon le modèle théorique, une valeur 

supérieure à un (1) indique un déséquilibre entre les efforts et la reconnaissance, où cette dernière, 

lorsqu'elle est présente, relève d'un fort engagement des travailleurs (« overcommitmemt »). Une 

valeur inférieure à un (1) indique, pour sa part, une reconnaissance substantielle, comparativement 

aux efforts requis, ce qui ne constitue pas en soi une situation de contrainte, laquelle pourrait être à 

risque pour la santé et le bien-être des travailleurs. Par contre, puisque les efforts sont en majeure 

partie le fruit de la motivation et de l'engagement, il s'agit d'une marge discrétionnaire laissée aux 

travailleurs. En cohérence avec les résultats obtenus chez les opérateurs et le modèle théorique de 

Siegrist (1996a), il est permis de conclure que les opérateurs du Centre de l'électrolyse sont 

confrontés à une situation où règne un sain équilibre entre les efforts fournis et la reconnaissance 

obtenue au travail, puisque la reconnaissance est très élevée, comparativement aux efforts 

demandés, ce qui laisse une marge de manœuvre intéressante aux opérateurs quant aux efforts 

qu'ils fournissent dans le cadre de leur travail. Cette relation peut être reproduite graphiquement, tel 

que l'illustre le Schéma 4.1. 

Figure 4.1 

Modèle de la relation entre les efforts et la reconnaissance chez les opérateurs 

du Centre de l'électrolyse de l'Aluminerie de Deschambault 

Avantages / salaire 
Estime 
Promotion / sécurité 

Demande / obligations 

Motivation 
Sur-Engagement 

Motivation 
Sur-Engagement 
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La schématisation précédente9 est la reproduction du modèle théorique de Siegrist (1996a) pour la 

situation particulière des opérateurs du Centre de l'électrolyse. En référence au modèle théorique, la 

relation entre les efforts et la reconnaissance de Siegrist (1996a) est dirigée vers des éléments bien 

précis. Lorsque les efforts sont élevés, ils sont attribuables à une forte demande de la part de la 

gestion et à plusieurs obligations liées à la tâche. De même, lorsque la reconnaissance est élevée, 

elle est alimentée d'avantages sociaux et de salaires satisfaisants, d'estime au travail, de 

perspectives de promotion et de sécurité d'emploi. Lorsque les efforts relatifs sont faibles, ils 

proviennent davantage de la motivation des travailleurs et leur engagement envers l'employeur, que 

des exigences de ce dernier. 

En cohérence avec ce qui précède, un parallèle intéressant peut être formulé ici quant à l'autonomie 

conférée aux travailleurs lorsque de faibles efforts sont combinés à une reconnaissance élevée. Les 

efforts des travailleurs sont, dans ces cas précis, propulsés par la motivation et l'engagement, ce qui 

tend à reproduire une marge discrétionnaire. Dans le cas précisément des opérateurs du Centre de 

l'électrolyse, il appert que les efforts relatifs soient faibles et la reconnaissance élevée, ce qui 

reproduit une situation intéressante pour eux, en terme d'autonomie relative à la réalisation du travail, 

attribuable à cette marge discrétionnaire. 

Selon Siegrist (1996a), la situation inverse, c'est-à-dire, dans les cas où les efforts sont élevés et 

qu'ils sont accompagnés d'une reconnaissance relativement faible, ce sont l'engagement envers 

l'employeur et la motivation des travailleurs qui tendent à générer les efforts requis par le travail. Une 

telle relation peut, certes, perdurer un certain temps, mais nécessitera ultimement des modifications 

pour demeurer viable à long terme. En effet, Siegrist (1996a) affirme : « The model of effort-reward 

imbalance daims that lack of reciprocity between costs and gains (Le. high-cost/low-gain conditions), 

define a state of emotionai distress with spécial propensity to autonomie arousal and associated 

strain reactions » (Siegrist, 1996a : 30). 

En ce qui a trait plus particulièrement aux variables démographiques, hormis le fait que les résultats 

au questionnaire de Siegrist (1996a) semblent dégager une certaine uniformité, il importe cependant 

de cibler plus particulièrement certaines variables démographiques de la population à l'étude, afin 
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d'évaluer leur influence sur les résultats. D'abord, en ce qui a trait au niveau de scolarité, une 

question retiendra davantage notre attention. Ensuite, la variable démographique qui a certainement 

le plus grand potentiel d'influence sur les résultats constitue le statut dans l'entreprise, à savoir 

permanent Alcoa ou temporaire. Bien qu'il aurait été prévisible d'obtenir une très forte différence, ce 

ne fut le cas que pour trois questions. En effet, il appert que certaines insatisfactions sont palpables 

plus précisément pour le groupe d'employés temporaires, ce qui se caractérise par la nature même 

de ce statut. Malgré le fait que les réponses, en général, soient peu influencées par le statut dans 

l'entreprise, il importe de mentionner que les différences significatives portent précisément sur 

certains éléments primordiaux dans la vie d'une personne. Les prochaines sections tentent donc de 

cibler les questions particulières où un écart évident s'installe à l'intérieur des réponses, selon les 

variables démographiques identifiées précédemment. 

4.2 Analyse des résultats des opérateurs selon le modèle de Siegrist (1996a) 

4.2.1 Répartition des réponses selon le niveau de scolarité: 

En ce qui concerne le niveau de scolarité, aucune différence significative n'est clairement ressortie, 

sauf en regard de la question sur la perception du travailleur de sa position professionnelle, en lien 

avec la formation qu'il possède. Les résultats ont permis de constater, en premier lieu, que 49 

opérateurs du Centre de l'électrolyse possèdent un niveau secondaire terminé, 49 contre 20 pour le 

niveau collégial ou universitaire. D'ailleurs, l'exigence d'embauché pour tout poste d'opération à 

l'Aluminerie de Deschambault est le niveau secondaire complété. En second lieu, il est possible de 

constater que neuf (9) des seize (16) opérateurs (56.2%) possédant un niveau collégial considèrent 

que leur position professionnelle ne correspond pas à leur formation, contre 13 du niveau secondaire 

(26.5%). 

Une considération importante doit toutefois être mentionnée, à l'effet que le niveau secondaire, dans 

cette étude, incluait également tout diplôme d'études professionnelles (DEP), ce qui peut altérer le 

résultat pour le niveau secondaire. En ce qui concerne le niveau universitaire, seulement deux 

répondants possèdent un tel niveau d'études, ce qui fait en sorte que la représentation ne soit pas 

suffisante pour déterminer une quelconque interprétation à l'égard de ce résultat. 
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Malgré le fait que la différence ne soit pas si grande entre les gens de niveau collégial et ceux de 

niveau secondaire, deux avenues d'explication peuvent être avancées. D'une part, il est possible que 

les opérateurs ayant répondu que leur position professionnelle ne correspondait pas à leur formation 

soient des gens possédant un diplôme d'études professionnelles. D'autre part, il est également 

probable que les sept opérateurs, ayant un niveau collégial et considérant que leur travail est en lien 

avec leur formation, soient des gens ayant étudié dans le domaine de la métallurgie. 

Qu'importe l'interprétation derrière ce résultat, il demeure néanmoins important de mentionner que 

23 personnes ne considèrent pas avoir la position professionnelle pour laquelle ils ont reçu une 

formation, ce qui tend à démontrer une certaine insatisfaction en ce sens. D'ailleurs, lors de l'analyse 

des résultats du questionnaire de Karasek et Theorell (1990), dans le chapitre précédent, nous avons 

pu dégager le fait que l'absence de développer ou d'utiliser les connaissances et compétences 

constitue la principale source de contrainte de l'environnement des opérateurs du Centre de 

l'électrolyse, ce qui est parfaitement cohérent avec le résultat de cette question. En ce sens, une 

certaine insatisfaction est palpable, en ce qui a trait à la position professionnelle actuelle. Ce résultat 

permet donc d'anticiper que cette insatisfaction ne peut que s'accroître pour la situation 

professionnelle future et offre une piste sur les insatisfactions reliées au manque de perspectives de 

promotion, tel que l'illustre le tableau 4.3. 

Tableau 4.3 

Position professionnelle et formation en regard du niveau de scolarité 

Vu tous mes efforts, mes perspectives de 
promotion sont satisfaisantes Fréquence Pourcentage Cumulatif 

D'accord 
Pas d'accord et je ne suis pas du tout perturbé 
Pas d'accord et je suis un peu perturbé 
Pas d'accord et je suis perturbé 
Pas d'accord et je suis très perturbé 
Total 
N/A 

25 
21 
15 
5 
2 

68 
1 

36,2 
30,4 
21,7 
7,2 
2,9 

98,6 
1,4 

36,8 
67,6 
89,7 
97,1 

100,0 
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4.2.2 Répartition des réponses selon le statut dans l'entreprise: 

En général, les réponses aux questions qui mesurent les efforts perçus par les opérateurs du Centre 

de l'électrolyse sont clairement définies, en ce sens qu'il y a une forte majorité qui abonde dans le 

même sens. Par contre, lorsque ces mêmes réponses sont analysées séparément et, en 

considération du fait que plus d'employés permanents ont répondu au questionnaire que d'employés 

temporaires, il est possible de cibler des distinctions attribuables au statut des employés dans 

l'entreprise. Le tableau 4.4 fait état de l'une de ces questions, où une majorité de 80% des gens sont 

en désaccord, dont 94% sont des employés permanents. Parmi le 20% des opérateurs en accord, 

77% d'entre eux sont des employés temporaires, ce qui fait en sorte que les réponses à cette 

question soient partagées pour la catégorie des employés temporaires. D'ailleurs, sur un total de 20 

employés temporaires, 17 ont répondu être souvent contraints à faire des heures supplémentaires. 

Tableau 4.4 

Obligation de faire des heures supplémentaires selon le statut dans l'entreprise 

Je suis souvent contraint (e) à faire des heures supplémentaires 

Pas 
d'accord 

D'accord et 
je ne suis 

pas du tout 
perturbé 

D'accord et 
je suis un 

peu perturbé 

D'accord et 
je suis 

perturbé 

D'accord et 
je suis très 

perturbé Total 
Statut 
enterprise 

Permanent 44 1 3 1 0 49 Statut 
enterprise Temporaire 3 3 11 1 2 20 

Total 47 4 14 2 2 69 

Les horaires de travail constituent, pour les employés temporaires, la principale source 

d'insatisfaction au travail, car contrairement aux employés permanents, ils n'appartiennent à aucune 

équipe et donc, leur horaire varie et s'ajuste constamment au gré des besoins. Ainsi, les employés 

temporaires sont soumis à un horaire qui ne possède aucune stabilité, pour les heures régulières, en 

plus de devoir effectuer du remplacement ou de combler des besoins ponctuels en temps 

supplémentaire. 
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À titre d'exemple, les employés permanents qui appartiennent à une équipe et connaissent leur 

horaire de travail pour toute l'année, puisque l'alternance s'effectue selon la règle du 3-2-2-3, c'est-à-

dire, trois quarts de nuit, deux de jours, deux de nuit et trois de jour. Entre chacune de ces 

séquences, les congés suivent également une règle établie. En ce qui a trait aux employés 

temporaires, s'ils remplacent une journée sur l'équipe A de jour, ils peuvent faire les deux quarts de 

nuit avec l'équipe D à partir du lendemain et, ensuite, profiter d'une journée pour dormir et 

recommencer le lendemain de jour avec l'équipe C. D'ailleurs, un opérateur temporaire affirmait : 

« C'est pas le fait d'avoir un horaire de jour et de nuit qui est dur, c'est les horaires de saut de 

grenouille, parce qu'il faut se revirer de bord et on a pas de congé entre les deux » (entretien 

informel, 5 Février 2006). Donc, le fait de ne pas avoir un horaire stable suscite plusieurs 

inconvénients, dont ceux de ne pas avoir la liberté de planifier des activités hors travail et d'avoir à 

s'ajuster constamment, de semaines en semaines. 

Dans un tout autre ordre d'idées, la sécurité d'emploi constitue l'un des éléments fondamentaux de la 

relation d'emploi, selon le modèle de Siegrist (1996a). Les résultats obtenus au questionnaire 

soutiennent que les opérateurs, dans une forte proportion, considèrent bénéficier d'une bonne 

sécurité d'emploi. Par contre, lorsque l'on rapporte l'analyse des réponses en fonction des deux 

groupes d'opérateurs, à savoir les employés permanents Alcoa et les employés temporaires, il est 

possible de constater que 58% des employés considérant leur sécurité d'emploi menacée sont des 

employés temporaires. D'ailleurs, il appert que plus de la moitié des employés temporaires ayant 

répondu au questionnaire croient leur sécurité d'emploi menacée. Or, il est évident que malgré une 

prospérité de l'industrie de l'aluminium, un prix élevé du métal et des valeurs intéressantes pour les 

actions d'Alcoa, les premières fluctuations négatives auront une influence sur les employés 

temporaires, puisque de par la nature de leur emploi, ils sont embauchés pour compenser les 

variations de production, lesquelles sont intimement liées au marché. 
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Tableau 4.5 

Sécurité d'emploi selon le statut dans l'entreprise 

Ma sécurité d'emploi est menacée 

Pas 
d'accord 

D'accord et je 
ne suis pas du 
tout perturbé 

D'accord et 
je suis un 

peu perturbé 

D'accord et 
je suis 

perturbé 

D'accord et 
je suis très 

perturbé Total 
Statut 
entreprise 

Permanent 41 3 3 2 0 49 Statut 
entreprise Temporaire 9 3 5 2 1 20 

Total 50 6 8 4 1 69 

Il est également intéressant de mentionner que parmi les employés temporaires, neuf d'entre eux 

considèrent que leur sécurité d'emploi n'est pas menacée. En effet, certains de ces employés, 

malgré qu'ils aient un statut temporaire, sont engagés à plein temps et ce, depuis un certain nombre 

d'années, ce qui contribue à les sécuriser dans leur emploi. Il importe également de mentionner que 

malgré le fait que les employés temporaires n'appartiennent pas à une équipe en particulier, il y a 

tout de même quelques exceptions pour un faible nombre d'employés temporaires qui suivent 

toujours les mêmes équipes. C'est donc dire qu'ils possèdent un poste plus stable, puisqu'ils 

comblent un besoin régulier sur une équipe, contrairement aux autres employés temporaires qui 

comblent les besoins périodiques sur les différentes équipes, ce qui fait en sorte que le nombre 

d'heures de travail, d'une semaine à l'autre, ne soit jamais garanti. 

En considération des distinctions entre le statut permanent et temporaire, il apparaît intéressant de 

reprendre le résultat global et d'effectuer une analyse croisée selon le statut dans l'entreprise, afin 

d'établir les ratios E/R pour chacun des deux groupes d'employés. Le tableau 4.6 illustre cette 

analyse et permet de conclure qu'à l'instar des résultats globaux, il est possible de constater que les 

résultats, selon le statut dans l'entreprise, révèlent que les efforts perçus par les employés 

temporaires sont plus grands que ceux des employés permanents, tandis que la reconnaissance 

reçue par les employés temporaires est plus faible que celle des employés permanents. Cependant, 

bien que cette distinction soit réelle, il demeure néanmoins que l'écart dans les réponses pour les 

employés temporaires et les employés permanents n'est pas très élevé, à l'exception des questions 

qui ont été mentionnées précédemment. 
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Tableau 4.6 

Comparaison des réponses sur l'effort et la reconnaissance selon le statut dans l'entreprise 

Efforts Statut Moyenne 

Je suis constamment pressé(e) par 
le temps à cause d'une forte charge 
de travail 

P 1.88 Je suis constamment pressé(e) par 
le temps à cause d'une forte charge 
de travail T 1.50 

Je suis fréquemment interrompu (e) 
et dérangé (e) dans mon travail 

P 2.27 Je suis fréquemment interrompu (e) 
et dérangé (e) dans mon travail T 1.85 

J'ai beaucoup de responsabilités à 
mon travail 

P 2.06 J'ai beaucoup de responsabilités à 
mon travail T 2.20 

Je suis souvent contraint (e) à faire 
des heures supplémentaires 

P 1.20 Je suis souvent contraint (e) à faire 
des heures supplémentaires T 2.80 

Mon travail exige des efforts 
physiques 

P 1.92 Mon travail exige des efforts 
physiques T 2.20 

Au cours des dernières années, mon 
travail est devenu de plus en plus 
exigeant 

P 2.57 Au cours des dernières années, mon 
travail est devenu de plus en plus 
exigeant T 1.85 

Total P 11.90 
Total T 12.40 

Légende : 

P : employé permanent 

T : employé temporaire 

Reconnaissance Statut Moyenne 

Je reçois tout le respect que je 
mérite de mes supérieurs 

P 4.61 Je reçois tout le respect que je 
mérite de mes supérieurs T 4.50 

Je reçois tout le respect que je 
mérite de mes collègues 

P 4.73 Je reçois tout le respect que je 
mérite de mes collègues T 5.00 

Au travail, je bénéficie d'un soutien 
satisfaisant dans les situations 
difficiles 

P 4.65 Au travail, je bénéficie d'un soutien 
satisfaisant dans les situations 
difficiles T 4.80 

On me traite injustement à mon 
travail 

P 4.67 On me traite injustement à mon 
travail T 4.80 

Mes perspectives de promotion sont 
faibles 

P 3.69 Mes perspectives de promotion sont 
faibles T 3.30 

Je suis en train de vivre ou je 
m'attends à vivre un changement 
indésirable dans ma situation de 
travail 

P 4.18 Je suis en train de vivre ou je 
m'attends à vivre un changement 
indésirable dans ma situation de 
travail 

T 4.50 

Ma sécurité d'emploi est menacée 
P 4.69 

Ma sécurité d'emploi est menacée 
T 3.85 

Ma position professionnelle actuelle 
correspond bien à ma formation 

P 4.61 Ma position professionnelle actuelle 
correspond bien à ma formation T 4.30 

Vu tous mes efforts, je reçois le 
respect et l'estime que je mérite à 
mon travail 

P 4.53 Vu tous mes efforts, je reçois le 
respect et l'estime que je mérite à 
mon travail T 4.60 

Vu tous mes efforts, mes 
perspectives de promotion sont 
satisfaisantes 

P 4.06 Vu tous mes efforts, mes 
perspectives de promotion sont 
satisfaisantes T 3.55 

Vu tous mes efforts, mon salaire est 
satisfaisant 

P 4.59 Vu tous mes efforts, mon salaire est 
satisfaisant T 4.40 

Total P 49.01 Total 
T 47.60 
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À la lumière du tableau précédent, le ratio E/R global de 0.4539 pour les opérateurs du Centre de 

l'électrolyse est le résultat d'un ratio de 0.4220 pour les employés permanents et de 0.4776 pour les 

employés temporaires, lequel est plus élevé que le résultat global, mais demeure toutefois inférieur à 

un (1). Donc, malgré une distinction apparente de la perception des employés temporaires, laquelle 

est attribuable à la nature de ce lien d'emploi, l'ensemble des répondants demeure dans une 

situation où les efforts sont compensés par la reconnaissance obtenue. 

4.2.3 Conclusions sur le modèle de Sieqrist (1996a) : 

En conclusion sur le modèle de Siegrist (1996a), il appert que les résultats obtenus sont très positifs, 

puisque les efforts fournis par les opérateurs du Centre de l'électrolyse sont, la plupart du temps, 

compensés par la reconnaissance tant intrinsèque qu'extrinsèque au travail. Toutefois, lorsque cette 

situation est regardée strictement du point de vue des employés temporaires, le ratio E/R se voit 

atténué, quoique toujours inférieur à un (1). La principale conclusion qu'il est permis de tirer de ce 

résultat réside dans le fait que les employés temporaires sont soumis à une situation requérant 

davantage d'efforts pour laquelle ils soutirent une reconnaissance moindre, mais que cette situation 

relève largement de leur statut et de leur rôle dans l'organisation, ce qui ne contribue toutefois 

aucunement à inverser l'équilibre entre les efforts et la reconnaissance. 

Le chapitre suivant reprend, d'une part, la synthèse des résultats obtenus chez les opérateurs pour le 

questionnaire de Karasek et Theorell (1990), ainsi que pour le questionnaire de Siegrist (1996a), afin 

d'offrir des pistes d'explication, en regard des observations directes à l'Aluminerie de Deschambault. 

D'autre part, ce chapitre se penche également sur une étude conduite dans une autre aluminerie 

québécoise, dans le but de comparer sur une base qualitative les environnements des deux groupes 

de travailleurs, notamment en regard de l'autonomie au travail et du volet de l'utilisation et du 

développement des compétences. 
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CHAPITRE 5 - Analyse des résultats 

5.1 Synthèse des résultats, questionnaires de Karasek et Theorell (1990) et de Siegrist (1996a) 

5.1.1 Mise en commun des modèles de Karasek et Theorell (1990) et de Sieqrist (1996a) 

Les chapitres précédents ont présenté les résultats obtenus aux questionnaires, en regard des 

éléments caractéristiques de la relation d'emploi et, plus spécifiquement, de l'environnement 

psychosocial des opérateurs de l'électrolyse de l'Aluminerie de Deschambault. En résumé, les 

résultats ont permis de constater, d'une part, que la demande psychologique du travail des 

opérateurs est relativement faible et, d'autre part, qu'elle est accompagnée d'une autonomie relative 

faible et d'un fort soutien social, en regard de la norme agrégée de Karasek et coll. (1984). De 

même, la comparaison de ce résultat à la norme de l'Enquête sociale québécoise (1998) permet de 

constater que la demande psychologique du travail ainsi que l'autonomie des opérateurs de 

l'électrolyse sont plus faibles que pour la population québécoise en général, tandis que le soutien 

social est beaucoup plus élevé chez les opérateurs. 

Les dimensions de la demande psychologique contenues dans le modèle de Karasek et Theorell 

(1990) et l'effort au travail du modèle de Siegrist (1996a) peuvent être comparées entre elles, sans 

toutefois omettre le fait qu'elles ne mesurent pas exactement les mêmes éléments. En effet, la 

demande psychologique réfère au contexte particulier de l'emploi, à savoir tant les exigences 

mentales (ex : les ambiguïtés de rôle, la concentration, les interruptions, etc.) que physiques (ex : la 

quantité de travail, la vitesse et le temps alloué), ainsi que la sécurité d'emploi. L'effort fourni au 

travail, quant à lui, mesure également les éléments relatifs au temps alloué, à la quantité de travail et 

les interruptions au travail. D'ailleurs, Siegrist (1996a) expose la différence entre les deux notions, en 

expliquant deux distinctions fondamentales entre les deux modèles. D'une part, l'auteur soutient qu'il 

est plus aisé de s'adapter à un faible contrôle sur le travail, qu'à un faible contrôle sur le statut que 

confère le travail. D'autre part, dans un contexte de mondialisation de l'économie, une tendance se 

dessine vers des emplois plus précaires et instables, lesquels contribuent à accroître la mobilité sur le 
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marché du travail, ce qui a pour conséquence de renforcer l'importance du contrôle sur le statut 

(Siegrist, 1996a: 30). 

En considération de ce qui précède, le modèle proposé par Siegrist (1996a) suggère que le contexte 

actuel du marché de l'emploi se prête davantage à la notion de contrôle sur la situation d'emploi et 

donc une relation saine entre les efforts fournis et la reconnaissance au travail, où le contrôle 

présume une certaine marge discrétionnaire pour les travailleurs, laquelle est impossible sans 

autonomie. Or, le résultat global obtenu au questionnaire de Siegrist (1996a) permet, en quelque 

sorte, d'anticiper l'autonomie des travailleurs. 

À l'instar des questions sur la demande psychologique, les questions sur l'effort fourni au travail 

mesurent les éléments en fonction de la perception de ce que les travailleurs considèrent acceptable. 

Par exemple, il est possible de considérer être souvent interrompu dans le travail sans que cette 

situation ne perturbe les opérateurs, ce qui fera en sorte que le résultat pour une même question sera 

différent pour le questionnaire de Karasek et Theorell (1990) que pour celui de Siegrist (1996a) qui 

cherche précisément à déterminer dans quelle mesure les travailleurs tolèrent la situation. De plus, le 

questionnaire de Siegrist (1996a) évalue la dimension de l'horaire de travail, des responsabilités et de 

révolution des exigences avec les années, ce que le questionnaire de Karasek et Theorell (1990) ne 

mesure pas directement. 

Par exemple, à la question relative aux interruptions dans le travail, le résultat obtenu chez les 

opérateurs pour le questionnaire de Karasek et Theorell (1990) est cohérent avec celui du 

questionnaire de Siegrist (1996a). En effet, à la question « Je suis souvent interrompu et dérangé 

dans mon travail » du questionnaire de Siegrist (1996a), les opérateurs ont répondu à 69.5% être en 

accord avec l'affirmation, mais seulement 34.7% des 69 opérateurs sont perturbés par cette situation. 

À l'affirmation « Ma tâche est souvent interrompue avant que je ne l'aie terminée, je dois alors y 

revenir plus tard», du questionnaire de Karasek et Theorell (1990), les opérateurs ont répondu à 

57.9% être fortement d'accord ou d'accord. Or, dans les deux cas, les opérateurs considèrent être 

interrompus dans l'exécution de leurs tâches, mais le questionnaire de Siegrist (1996a) permet 

d'apprécier à quel point cette situation est tolérée. 
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En ce qui a trait au temps et à la cadence du travail, l'utilisation des deux questionnaires est utile. Le 

questionnaire de Karasek et Theorell (1990) permet de constater que le travail en tant que tel n'exige 

pas une cadence rapide, puisqu'à la question « Mon travail exige d'aller très vite», 86.9% des 

opérateurs ont répondu être en désaccord ou fortement en désaccord. Par contre, à la question « Je 

suis constamment pressé par le temps à cause d'une forte charge de travail » du questionnaire de 

Siegrist (1996a), les opérateurs affirment 56.5% être en désaccord, contre 39.1% qui se disent en 

accord, mais pas du tout ou peu perturbés par la situation. En additionnant le nombre d'opérateurs 

qui sont en désaccord et ceux qui sont d'accord et pas du tout ou peu perturbés, le résultat obtenu 

est supérieur à celui du questionnaire de Karasek et Theorell (1990), puisqu'il se chiffre à plus de 

95%. En définitive, bien que les deux questionnaires ciblent parfois les mêmes réalités, les résultats 

peuvent se dessiner plus précisément dans celui de Siegrist (1996a), car ce questionnaire permet de 

nuancer la réponse en relativisant avec un autre élément. De fait, même si le travail exige d'aller très 

vite ou que la cadence est élevée, le questionnaire de Siegrist (1996a) permet de constater que cette 

cadence n'est pas uniquement attribuable à une forte charge de travail, puisqu'une majorité des 

opérateurs (56.5%) sont en désaccord. 

5.1.2 Synthèse des résultats - questionnaire de Karasek et Theorell (1990) 

Dans un premier temps, les résultats relatifs à la demande psychologique du travail des opérateurs 

du Centre de l'électrolyse sont plus faibles que la norme agrégée de Karasek et coll. (1984), ce qui 

traduit la capacité des opérateurs de répondre aux demandes et aux tâches attendues d'eux par les 

gestionnaires de l'Aluminerie de Deschambault. 

Dans un second temps, les réponses obtenues relativement au soutien social des opérateurs 

révèlent que les opérateurs du Centre de l'électrolyse se retrouvent dans une situation où tant le 

support apporté par les superviseurs, que celui des collègues de travail, est très élevé. De même, la 

comparaison de ce résultat à la norme issue de l'Enquête québécoise (1998) et à celle de l'industrie 

de la fabrication du métal primaire de Karasek et coll. (1984) permet de constater que le soutien 

social chez les opérateurs du Centre de l'électrolyse est nettement supérieur pour les deux 

dimensions. 
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Dans un troisième temps, l'utilisation du questionnaire de Karasek et Theorell (1990) a permis 

d'évaluer l'autonomie des opérateurs du Centre de l'électrolyse par la mesure des dimensions de la 

latitude décisionnelle et de la possibilité de développer et d'utiliser leurs compétences. Les résultats 

ont permis de constater, d'une part, que la latitude décisionnelle des opérateurs est élevée en 

comparaison à la norme de Karasek et coll. (1984). D'autre part, le résultat de l'autonomie relative 

aux compétences est beaucoup plus faible que la norme de Karasek et coll. (1984). En résumé, 

l'autonomie relative globale, qui se définit par les deux indicateurs précédemment exposés, est faible 

en comparaison tant avec la population québécoise que l'industrie de la fabrication de métal primaire 

américaine (Karasek et coll., 1984), puisque l'un des deux indicateurs (« créative skill») est très 

faible chez les opérateurs. Le tableau 5.1 offre un résumé des dimensions mesurées par le 

questionnaire, ainsi que la comparaison aux deux normes utilisées. 

Tableau 5.1 

Synthèse des résultats chez les opérateurs du Centre de l'électrolyse de 
l'Aluminerie de Deschambault, en comparaison à la norme agrégée 

(Karasek et coll., 1984) et à la norme québécoise 

Résultat 
obtenu 

Norme 
agrégée 

Norme 
québécoise 

Demande psychologique 23.08 29.60 23.5 
Autonomie au travail 64.92 76.55 72.8 

Utilisation / développement des compétences 29.16 42.79 37.5 
Latitude décisionnelle 35.76 35.61 35.3 

Soutien social 32.52 25.52 24.2 
Soutien des superviseurs 14.66 10.90 11.9 
Soutien des collègues 17.86 13.68 12.3 

En bref sur le questionnaire de Karasek et Theorell (1990), les résultats obtenus pour la demande 

psychologique et le soutien social ne sont guère étonnants, en considération de l'observation directe 

de l'emploi des opérateurs de l'électrolyse. Par contre, le résultat le plus surprenant est certes celui 

de l'autonomie. D'une part, l'autonomie des opérateurs de l'électrolyse est plus faible que les normes 

de Karasek et coll. (1984) et de l'Enquête sociale québécoise (1998). D'autre part, plusieurs facteurs 

peuvent agir sur la perception que les opérateurs ont de leur autonomie au travail et ainsi influencer 

les résultats. La prochaine section (5.2) traite plus particulièrement ce second point afin de 

déterminer quels éléments du travail ou caractéristiques de l'emploi des opérateurs ont été 
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déterminants dans l'établissement de ce faible résultat, à partir des observations directes conduites à 

l'Aluminerie de Deschambault. 

5.1.3 Synthèse des résultats - questionnaire de Sieqrist (1996;i) 

En ce qui a trait au questionnaire de Siegrist (1996a), les opérateurs de l'électrolyse ont répondu que 

le travail requiert de faibles efforts, ce qui est tout à fait cohérent avec le résultat obtenu pour la 

demande psychologique de Karasek et Theorell (1990). De plus, les réponses ont révélé que les 

opérateurs sont satisfaits, dans l'ensemble, de la reconnaissance obtenue au travail. Bien qu'il n'y ait 

pas de norme permettant de comparer les résultats chez les opérateurs de l'électrolyse à la 

population québécoise dans l'ensemble ou en partie, le ratio de l'effort sur la reconnaissance étant 

supérieur à un (1), il appert que la situation de travail est en équilibre. Ce résultat, en relation avec le 

modèle de Siegrist (1996a), permet de constater que la reconnaissance offerte aux opérateurs de 

l'électrolyse de l'Aluminerie de Deschambault est suffisante, voire même grande, relativement aux 

efforts qui sont demandés par l'employeur. Or, les efforts relèvent, en grande partie, de la marge 

discrétionnaire des opérateurs, ce qui leur laisse une autonomie suffisamment grande pour 

l'exécution de leur travail. Un tel résultat quant à l'effort contribue à atténuer le faible résultat relatif à 

l'autonomie, résultant de l'analyse des réponses au questionnaire de Karasek et Theorell (1990). De 

même, certains éléments provenant des observations directes seront présentés dans la prochaine 

section et permettront de renforcer les pistes d'explication sur l'autonomie des opérateurs. 

5.1.4 Mise en parallèle des résultats obtenus et des modèles théoriques de Karasek et Theorell 

(1990) et de Sieqrist (1996a) 

La théorisation des modèles de Karasek et Theorell (1990) et de Siegrist (1996a), telle que présentée 

par Vinet (2004 : 305) propose que la reproduction d'une situation idéale de travail, où les risques 

d'atteintes non spécifiques à la santé sont les plus faibles, se concrétise à travers une relation où la 

demande psychologique relative est faible, l'autonomie est élevée, le ratio E/R est inférieur à un (1) et 

le soutien social est élevé. La synthèse des résultats obtenus aux questionnaires permet de constater 
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que, dans le cas des opérateurs du Centre de l'électrolyse, seule l'autonomie est insuffisante pour 

reproduire une telle situation de travail. Ce résultat cible plus particulièrement la dimension du 

développement de nouvelles compétences et l'utilisation de ces dernières qui demeure limitée dans 

le cadre du travail des opérateurs. Quant à la latitude décisionnelle, la seconde dimension de 

l'autonomie, elle est comparable à la norme agrégée (Karasek et coll., 1984). 

En ce qui a trait au modèle tridimensionnel proposé par Karasek et Theorell (1990: 72), une situation 

où le soutien social élevé est accompagné d'une autonomie relative faible conduit à une relation dite 

de complice obéissant (« Obedient Comrade »), ce qui laisse sous-entendre que cette relation 

pourrait éventuellement être développée dans la perspective d'un accroissement de l'autonomie, afin 

de reproduire une relation de leader participatif (« Participatory Leader»). Dans un même ordre 

d'idées, les auteurs tentent de démontrer, par cette relation entre l'autonomie et le soutien social, 

l'importance de la considération de ces deux dimensions dans le cadre de tout changement 

organisationnel (Karasek et Theorell, 1990 : 69). De même, selon le modèle théorique de Karasek et 

Theorell (1990), schématisant la relation entre la demande psychologique et l'autonomie, les 

opérateurs se placent dans le cadran des emplois passifs, tel qu'exposé dans le chapitre 3. 
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Figure 5.1 

Modèle tridimensionnel de la demande psychologique, de la latitude 

décisionnelle et du soutien social de Karasek et Theorell (1990) 

D'une part, en regard de la catégorie des emplois dits passifs (Passive Jobs), Karasek et Theorell 

(1990) considèrent qu'il s'agit d'une situation où la motivation des travailleurs, à long terme, est mise 

en péril par l'impossibilité d'utiliser les qualifications dans le travail, le manque de défi et la rigidité de 

l'environnement de travail attribuable à de nombreuses restrictions (Karasek et Theorell, 1990 : 37). 

D'autre part, en ce qui a trait à la relation entre le soutien social au travail et l'autonomie, le modèle 

théorique proposé par Karasek et Theorell (1990), place les opérateurs dans une situation de 

compagnon obéissant, dans la mesure où malgré un soutien social élevé, l'autonomie demeure 

insuffisante pour que les opérateurs soient considérés comme des leaders participatifs. Les auteurs 

définissent cette relation entre le soutien social et l'autonomie comme une panoplie d'opportunités 

sociales, sans réel pouvoir d'action (Karasek et Theorell, 1990 :75). 

La définition, tant des emplois passifs que du compagnon obéissant, quoique cohérente avec les 

résultats obtenus au questionnaire de Karasek et Theorell (1990), s'éloigne, en plusieurs points, de 
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ce qui a effectivement été observé à l'Aluminerie de Deschambault. La section suivante offre donc 

certaines pistes, sur la base des observations directes, permettant de nuancer le résultat obtenu pour 

l'autonomie, lequel est déterminant pour la typologie de Karasek et Theorell (1990). 

5.2 Analyse et discussion sur les observations directes 

En considération des résultats obtenus au questionnaire de Karasek et Theorell (1990) pour les 

opérateurs, deux constats peuvent être avancés. D'une part, la latitude décisionnelle des opérateurs, 

en lien avec les réponses obtenues au questionnaire, est comparable à la norme agrégée de 

Karasek et coll. (1984). Ce constat pourra être renforcé à partir des observations à l'Aluminerie de 

Deschambault, puisqu'elles sont tout à fait cohérentes avec ce résultat. D'autre part, l'autonomie 

effective en lien avec les connaissances au travail s'est avérée très faible, en comparaison à cette 

même norme. À priori, ce résultat semble traduire un écart avec les observations conduites auprès 

des opérateurs, ce qui sera discuté plus amplement dans les paragraphes suivants. 

En ce qui a trait à la première dimension de l'autonomie, la latitude décisionnelle, il apparaît clair 

qu'elle provient d'une grande marge de manœuvre quant aux opérations. Les observations ont 

permis d'apprécier l'autonomie des opérateurs dans le cadre de leur travail, en regard des décisions 

sur les soins à apporter aux cuves, de la possibilité de s'impliquer dans plusieurs comités et groupes 

de résolution de problèmes et du contrôle qu'ils possèdent sur leur travail. Cette autonomie concerne 

également l'établissement des règles propres à l'équipe, notamment pour la rotation sur les tâches, 

et l'administration de ces règles. D'ailleurs, les résultats obtenus aux questionnaires ont clairement 

fait ressortir cet aspect de leur travail. 

D'abord, l'un des éléments fondamentaux de la latitude décisionnelle au travail, tel que présenté 

dans le questionnaire de Karasek et Theorell (1990), concerne la ligne tracée par le rôle de la 

supervision dans le cadre du travail. Dans le cas de l'Aluminerie de Deschambault, les équipes 

possèdent une très grande latitude quant aux opérations sur les cuves et sont très sollicitées pour 

une multitude d'activités administratives, telles, entre autres, la paie, les approvisionnements, la 

qualité, la sécurité, les vacances, les horaires et les heures de travail. 

- 85 -



En ce qui a trait à la supervision, les Chefs de Section (CS) sont souvent d'anciens opérateurs qui 

ont obtenu une promotion et sont devenus des gestionnaires. En effet, ils ne possèdent pas un rôle 

de superviseur au sens traditionnel du terme, ce qui signifie que malgré le fait qu'ils doivent s'assurer 

que leur équipe s'acquitte bien des tâches, ils n'ont pas un rôle de surveillant. En fait, les CS ne 

vérifient pas systématiquement si le travail est fait ou même la qualité du travail exécuté, tel est le 

cas lorsque le rôle du supérieur immédiat consiste en celui de surveillant ou superviseur, plutôt que 

gestionnaire. Les Chefs de section font plutôt des tournées dans l'usine afin de s'assurer que tout va 

bien et que les opérations suivent leur cours. Leurs interventions s'orientent donc davantage vers les 

relations de travail, le volet du respect des règles de sécurité et l'administration. D'ailleurs, lors des 

observations, un opérateur affirmait qu'au démarrage de l'usine, les Chefs de section vérifiaient 

systématiquement le travail pour s'assurer que le déroulement des opérations suivait les normes 

établies. Depuis plusieurs années, cette pratique a été délaissée, puisque les opérateurs ont acquis 

les connaissances suffisantes pour intervenir eux-mêmes sur les cuves afin d'apporter les soins 

nécessaires. Une telle pratique, qui était d'ores et déjà mal reçue, serait inévitablement devenue 

source de conflits et n'aurait pu perdurer dans le temps, puisqu'elle rompt le compromis social en 

place et ne permet pas aux équipes d'atteindre le niveau d'autonomie escompté. 

En cohérence avec les résultats obtenus aux questionnaires, les relations entre les Chefs de section 

et les employés sont cordiales et respectueuses, information qui a pu être corroborée lors des 

observations. Cette relation de respect est probablement attribuable au fait que les CS ont été 

d'anciens opérateurs. Cependant, les Chefs de section sont perçus par les opérateurs comme des 

gestionnaires dans les bureaux, non pas comme des gens très concernés par le procédé ou les 

opérations courantes. En résumé, les ils sont ceux qui vont s'afférer à tenter de trouver des 

améliorations dans les façons de faire, dans les processus et dans les procédés, ceux qui gèrent leur 

personnel, les formations et non pas ceux qui « font la job ». 

L'horaire des Chefs de section est également comparable à celle de gestionnaires, contrairement à 

celle de superviseurs ou de gardiens des opérations, ce qui tend à conférer beaucoup plus 

d'autonomie aux opérateurs. Ils travaillent tous les jours de la semaine et sont présents au 

changement de quart lorsque leur équipe débute le quart. Ils travaillent la fin de semaine de jour sur 

rotation, afin qu'il y ait toujours un gestionnaire présent le jour pour les urgences. La nuit, les Chefs 
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de section ont un téléavertisseur, selon un horaire en rotation et, dans le cas où il y aurait un 

problème, les opérateurs peuvent communiquer avec eux. En pratique, ils sont rarement appelés sur 

le téléavertisseur, puisqu'il y a toujours un membre de l'équipe technique sur appel. Ainsi, pour 

toutes questions relatives au procédé, ce sera un des techniciens qui sera contacté, puisque la nuit 

et les fins de semaine, les techniciens sont remplacés par les opérateurs. Or, dans les faits, les 

Chefs de section ne seront contactés que si une décision très importante doit être prise ou lorsqu'un 

événement en santé et sécurité survient. 

Ensuite, un autre élément concernant tant la latitude décisionnelle et l'importance des connaissances 

et compétences des opérateurs consiste en l'entière marge de manœuvre pour les interventions sur 

les cuves, en collaboration avec l'équipe technique. Une telle structure de tâche fait foi de l'expertise 

de l'équipe des opérateurs du Centre de l'électrolyse. En effet, lors des observations, les opérateurs 

ont répondu qu'ils doivent connaître la technologie avancée des micro-cuves et des systèmes 

informatiques qui surveillent les cuves, ce qui traduit la nécessité pour les opérateurs d'avoir les 

connaissances spécifiques pour effectuer le travail. Certes, la nature du travail des opérateurs 

comporte une routine quant à certaines tâches qui sont répétitives, mais le volet des imprévus 

concernant les soins à porter aux cuves et les actions préventives contribue largement au 

développement et à l'acquisition de nouvelles connaissances quant au procédé de l'électrolyse, 

notamment en regard du champ d'expertise spécifique sur le volet technologique. 

De plus, malgré les recommandations du système informatique sur certains soins à porter aux cuves, 

les opérateurs doivent analyser les propositions du système et les modifier, à partir de leur 

connaissance des événements ou particularités des derniers jours. Ces petits exemples laissent 

entrevoir que les opérateurs sont très humbles quant à leur expertise dans le domaine. D'ailleurs, la 

technologie, les standards de qualité et les normes environnementales sont en constante évolution, 

ce qui pousse les opérateurs à s'ajuster rapidement, sur une base régulière. 

Finalement, plusieurs éléments de l'observation directe permettent de croire qu'à priori l'autonomie 

générale des opérateurs est plus importante que ce qui est indiqué par les répondants. La première 

piste d'analyse que les observations directes ont permis de cibler concerne le fait que les opérateurs 

- 87 -



ne considèrent pas effectuer un travail très important, requérant des connaissances particulières. 

D'ailleurs l'un d'eux affirmait qu'il se considérait bien payé pour faire son travail, même si ce travail 

n'a rien d'extraordinaire. Cette affirmation est lourde de sens et traduit cette tendance que les 

opérateurs de l'Aluminerie de Deschambault ont à sous-estimer leur apport dans l'organisation et les 

qualifications qui sont requises pour effectuer ce travail. 

Une seconde piste concerne le fait que les opérateurs sont, pour la majorité, à l'emploi de 

l'Aluminerie de Deschambault depuis son ouverture en 1992, ce qui contribue à diminuer l'impact 

d'un autre emploi auquel se référer dans l'appréciation de leur situation actuelle. Ainsi, le caractère 

relatif de la situation d'emploi des opérateurs, en lien avec d'autres expériences de travail, n'a pas pu 

exercer une quelconque influence sur l'autonomie des opérateurs à travers les résultats au 

questionnaire de Karasek et Theorell (1990). Puisque la plupart des opérateurs sont dans une même 

situation de travaiJ depuis longtemps, l'autonomie est banalisée, traduisant le fait que ces derniers y 

sont habitués et que leur expérience leur confère une certaine aisance dans l'accomplissement de 

leurs tâches. D'ailleurs, cette tendance est exposée par Karasek et Theorell (1990), lorsqu'ils 

affirment : « The mutually reinforcing relationship between thèse dimensions dérives from the fact 

that acquisition of skills over the long term is what gives workers influence over the work process » 

(Karasek et Theorell, 1990:58). 

Une dernière piste d'analyse concerne le questionnaire lui-même. Tel que présenté dans la section 

précédente, le questionnaire de Karasek et Theorell (1990), par ses différentes questions, n'incite 

pas les opérateurs à relativiser ou à se comparer à un type d'emploi semblable, afin de se doter d'un 

cadre de référence. Ce faisant, le résultat sur l'autonomie aurait probablement été beaucoup plus 

élevé. Par contre, le questionnaire vise précisément à mesurer la perception qu'ont les opérateurs de 

leur situation et le référentiel consiste en la situation qu'eux-mêmes considèrent souhaitable. Dans le 

même sens, la norme agrégée de Karasek et coll. (1984) comporte plusieurs niveaux d'emplois, 

puisqu'elle inclue tout type de travail dans l'industrie de la fabrication du métal primaire. Or, il est 

évident que certains emplois dans cette industrie comportent des niveaux d'autonomie beaucoup 

plus élevé, ce qui tend à influencer la norme à la hausse. Il est donc probable qu'une norme 

spécifique pour les opérateurs dans l'industrie de la fabrication de métal primaire aurait été plus 

faible que celle utilisée dans le cadre de cette étude. 
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Les observations à l'Aluminerie de Deschambault ont permis de soutenir les résultats obtenus aux 

questionnaires quant à la demande psychologique du travail puisque d'une part, les opérateurs sont 

confrontés à une certaine routine dans le cadre des tâches à accomplir, ce qui tend à diminuer la 

demande psychologique. D'autre part, cette demande se situe également à un niveau intéressant 

une partie du temps de travail des opérateurs, puisque ces derniers sont appelés à intervenir sur des 

situations imprévisibles et critiques quant à la production de métal. 

Quant au soutien social, il est très élevé, tant de la part des collègues de travail, que des Chefs de 

section, ce qui a pu être constaté dans le cadre des observations. D'une part, les équipes de travail 

collaborent et l'entraide est très présente pour l'atteinte des résultats, ce qui fait état d'une 

appropriation des normes de production et d'une responsabilisation de l'équipe envers les résultats. 

D'autre part, les relations entre les opérateurs et les Chefs de section sont cordiales et 

collaboratrices, dans la mesure où les rôles de chacun bien sont établis et respectés. 

Dans les faits, les observations directes permettent de nuancer les réponses obtenues au 

questionnaire de Karasek et Theorell (1990), dans la mesure où la portion routinière du travail des 

opérateurs pourrait contribuer à placer ces derniers dans un emploi de type passif. Par contre tout le 

volet indéterminé du travail d'opérations fait en sorte d'atténuer ce résultat et d'accroître, en quelque 

sorte, leur autonomie. Dans cette perspective, le volet des imprévus du travail, lequel est non 

négligeable puisqu'il représente environ la moitié du temps des opérateurs dans leur travail, tend à 

accroître leur autonomie réelle et la demande psychologique du travail. Le dosage de ces deux 

situations de travail différentes pourrait faire en sorte que les opérateurs se déplacent d'un cadran à 

l'autre à l'intérieur d'un même quart de travail. 

Dans une perspective où l'autonomie observée chez les opérateurs semble plus élevée que les 

résultats obtenus au questionnaire de Karasek et Theorell (1990), il importe de se référer à nouveau 

au modèle théorique de Karasek et Theorell (1990), afin de considérer certaines nuances relatives à 

l'emploi des opérateurs. Les observations directes ont permis de mettre certaines composantes de 

l'environnement psychosocial des opérateurs en perspective. L'autonomie apparaît élevée, en ce qui 

a trait à la latitude décisionnelle pour la majeure partie du temps. De plus, le volet de l'utilisation des 
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compétences est très sollicité dans la portion non-routinière du travail, notamment lors des 

interventions sur les cuves. Ceci dit, bien que l'autonomie relative ne soit pas nécessairement 

élevée, elle est toutefois proportionnelle à la demande psychologique reproduite dans le cadre du 

travail, ce qui contribuerait à placer les opérateurs à la limite du cadran des emplois actifs, ce qui est 

tout à fait cohérent avec les observations et la définition des auteurs. « Such situations, while 

intensely demanding, involve workers in activities over which they feel a large measure ofcontrol, the 

freedom to use ail available skills » (Karasek et Theorell, 1990 : 35). Bien que cette définition se 

rapproche davantage de la situation vécue par les professionnels, elle implique néanmoins une 

portion du travail des opérateurs, à savoir l'ensemble du volet des opérations ponctuelles sur les 

cuves et des imprévus, ce qui consiste tout de même à la moitié du travail des opérateurs. 

En ce qui a trait à la relation entre le soutien social et l'autonomie, dans la mesure où l'autonomie est 

plus élevée, c'est-à-dire dans les situations non routinières du travail des opérateurs, les 

observations ont permis de constater que la cohésion et la coopération à l'intérieur des équipes de 

travail est d'autant plus importante. Effectivement, si l'autonomie relative est faible et que le travail 

est routinier, les opérateurs vivront dans un environnement passif, où l'autonomie sociale est celle 

d'un compagnon obéissant. Par contre, dans les cas où les opérateurs sont appelés à faire des 

opérations sur les cuves, régler des situations problématiques ou critiques, la nature de l'emploi et 

donc, de l'environnement, se modifie complètement, puisque la demande psychologique et 

l'autonomie augmentent, ce qui confère d'autant plus d'importance au soutien social élevé. Dans ces 

cas, les opérateurs seront confrontés à un emploi de type actif, où l'autonomie sociale est celle du 

leader participatif, ce qui implique que les travailleurs ont du pouvoir ou de l'influence sur les 

décisions de l'équipe (Karasek et Theorell, 1990 :72). 

En résumé sur ce point, il appert que bien que les résultats du questionnaire de Karasek et Theorell 

(1990) aient déterminé une situation de travail passif pour les opérateurs, certaines facettes du travail 

ont pour conséquence d'atténuer ce résultat et de placer les opérateurs, pour environ la moitié de 

leur temps de travail, dans un emploi de type actif, où la relation entre le soutien social et l'autonomie 

se traduit par la reproduction de leaders participatifs. 
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En conclusion sur les observations à l'Aluminerie de Deschambault, deux constats principaux 

peuvent être avancés. D'une part, les résultats aux questionnaires traduisent une autonomie relative 

faible en comparaison de la norme de Karasek et Theorell (1990) et de la norme québécoise (1998). 

L'observation directe permet néanmoins d'atténuer un tel résultat, à travers plusieurs pistes 

envisageables d'explication. Dans un premier temps, la modestie avec laquelle les opérateurs 

considèrent leur travail tend à influencer le résultat sur l'autonomie. Dans un second temps, 

l'absence d'un cadre de référence auquel se comparer lors de l'appréciation de l'autonomie ne 

permet pas de relativiser sur la base d'un vécu dans une autre expérience de travail. Dans un 

troisième temps, l'habitude à l'égard du travail et de l'autonomie dans l'exécution des tâches tend à 

diminuer l'importance de l'autonomie réelle. Finalement, les caractéristiques propres au 

questionnaire ont pour conséquences d'entraîner la norme vers le haut, puisqu'elles n'incitent pas la 

comparaison avec d'autres situations et que la norme elle-même est celle de l'industrie, non pas 

celle reliée uniquement à des emplois d'opérateurs ou des emplois du même titre. 

D'autre part, les observations ont permis de consolider l'information recueillie avec les 

questionnaires, en regard de la demande psychologique et du soutien social, des efforts et de la 

reconnaissance. La demande psychologique des opérateurs de l'électrolyse est plus faible que la 

norme agrégée de Karasek et Theorell (1990), alors que le soutien social est nettement plus élevé. 

Une telle situation, accompagnée d'une autonomie élevée, contribuerait à placer les opérateurs dans 

une situation de travail très avantageuse, puisque peu importe la demande psychologique du travail, 

l'autonomie est suffisante pour y répondre et le soutien social est présent pour supporter une telle 

relation. En regard de la typologie de Karasek et Theorell (1990), un tel environnement psychosocial 

du travail place les opérateurs dans une situation de travail actif et dans un cadre social de leaders 

participatifs, ce qui apparaît cohérent avec ce qui a été observé dans le cadre des opérations non 

routinières du travail des opérateurs. Les observations ont également permis de renforcer les 

résultats obtenus au questionnaire de Siegrist (1996a) en regard des efforts demandés au travail et 

de la reconnaissance. En ce qui concerne la théorisation du modèle, le contrôle sur le statut, auquel 

sont confrontés les opérateurs, s'inscrit dans le cadre d'un équilibre positif où la reconnaissance 

offerte est suffisante, en comparaison des efforts demandés, lesquels sont le fruit de la motivation et 

de l'engagement des opérateurs. 
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5.3 Comparaison des observations à Deschambault avec Alcan - Usine Laterrière 

Dans le but de comprendre les enjeux et la structure des interactions entre les travailleurs, Bélanger 

(2001) a effectué une recherche dans à l'Usine Laterrière, où il considère que l'organisation du travail 

et de la production en équipes de travail se distingue clairement des modes traditionnels, d'autant 

plus dans le secteur de l'électrolyse où la gestion des imprévus est importante, laquelle repose sur 

les qualifications des travailleurs. 

Outre la formulation de règles fines et de procédures applicables en telle situation 
particulière, les coéquipiers prennent régulièrement des décisions et apportent les 
ajustements requis sans cadre prescrit. On y observe une forme d'autorégulation 
immédiate, en temps réel, bien au-delà de la routine. 
(Bélanger, 2001 :168) 

Il appert donc que l'organisation du travail à l'Usine Laterrière est comparable à celle de l'Aluminerie 

de Deschambault. 

Dans le cadre de ses réflexions, Bélanger (2001, 165) présente l'un des facteurs fondamentaux 

permettant de soutenir la viabilité d'un tel arrangement, à travers la notion de contrôle technique. Le 

contrôle technique consiste en la capacité à contrôler le processus de production et la qualité des 

interventions humaines dans le cadre du procédé. D'ailleurs, ce système possède une très vaste 

portée, puisqu'il est possible de retracer les interventions de chacun des travailleurs. Or, l'absence 

de supervision ne présume pas nécessairement que la gestion ne possède pas l'information utile 

pour intervenir. Le principe essentiel dont il est question consiste donc en la nécessité d'un maillage 

fort entre le système technique et le système social, sans quoi le mode d'organisation en équipes de 

travail serait dysfonctionnel. L'auteur ajoute également que les superviseurs utilisent très peu cette 

information et, lorsqu'ils le font, ils l'utilisent avec retenue (Bélanger 2001 :166). 

En ce qui a trait à l'Aluminerie de Deschambault, le même constat peut être effectué. Les micro-

cuves enregistrent toutes les informations relatives aux états des cuves, de même qu'aux 

interventions automatisées ou manuelles. Or, les gestionnaires ont tout le loisir d'effectuer des 

vérifications sur la qualité des interventions des opérateurs. Dans les faits, les Chefs de section 

utilisent rarement ces données, puisque le lien de confiance, à la base du système social d'un tel 
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arrangement, influence toutes interventions des Chefs de section. L'autonomie et l'expertise des 

opérateurs sur le travail sont donc très respectées par les Chefs de section, ce qui consiste en une 

condition essentielle au maintien de l'autonomie des opérateurs. 

Un autre facteur important présenté par Bélanger (2001 : 167) concerne les règles internes des 

équipes de travail, notamment en regard de la polyvalence et de la rotation sur les tâches. D'une 

part, cette façon de faire permet aux opérateurs d'élargir le champ de leurs connaissances et de leur 

expertise sur les cuves, tout en assurant une meilleure compréhension du processus global. D'autre 

part, elle offre à l'organisation une plus grande flexibilité dans l'utilisation des ressources humaines et 

contribue à accroître l'expertise technique des travailleurs. 

Finalement, le dernier facteur exprimé par Bélanger (2001 : 169) consiste en l'autorégulation des 

équipes de travail. L'autorégulation est intimement liée à la régie interne des équipes de travail et est 

reproduite par le fait que les équipes gèrent elles-mêmes certains aspects primordiaux, telle la 

rotation des tâches visant à assurer la polyvalence des travailleurs. De même, les observations 

conduites à l'Aluminerie de Deschambault ont permis de constater que chacune des équipes 

possède ses propres règles quant à la rotation entre les tâches, ce qui fait en sorte que les équipes 

n'ont pas toute le même fonctionnement, mais qu'elles ont déterminé leurs propres règles assurant 

l'équité de la répartition des tâches et du travail entre les membres. 

Bélanger et St-Laurent (1997), dans le cadre de leur l'étude conduite à Laterrière, ont utilisé des 

questionnaires qui, bien que différents de ceux de Karasek et Theorell (1990) et de Siegrist (1996a), 

permettent néanmoins d'effectuer un parallèle intéressant sur la perception qu'ont les travailleurs 

d'Alcan, Usine Laterrière de leur travail et celle qu'ont les employés du Centre de l'électrolyse 

d'Alcoa - Aluminerie de Deschambault. 

En regard du taux de participation, Bélanger et St-Laurent (1997) ont compilé un total de 214 

répondants au questionnaire (48,2%), qui est sensiblement le même pour l'ensemble des secteurs 

de l'usine et qui s'établit à 48,8% pour le secteur de l'électrolyse (Bélanger et St-Laurent, 1997 : 4). 

Parmi les répondants, seulement 7,9% avaient moins de 40 ans en 1997 et une forte majorité 
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(85,6%) étaient à l'emploi d'Alcan depuis plus de 20 ans (anciennement à l'Usine Arvida); dont 

54,2% travaillaient à l'Usine Laterrière depuis plus de sept ans en 1997, soit depuis le démarrage de 

cette nouvelle usine. 

Dans un premier temps et afin de se rapprocher des éléments traités dans le questionnaire de 

Siegrist (1996a), il est possible de cibler les questions qui traitent plus spécifiquement de la 

perception qu'ont les travailleurs de l'Usine Laterrière quant aux efforts qu'ils doivent fournir au travail 

et quant aux exigences de leur travail. Notamment, la question « Que diriez-vous au sujet de votre 

niveau d'effort (physique et mental) au travail ?» permet de considérer que les efforts des 

travailleurs de l'Usine Laterrière sont comparables à ceux des opérateurs du Centre de l'électrolyse 

de l'Aluminerie de Deschambault, puisque les résultats démontrent que le niveau d'efforts à l'Usine 

Laterrière est de satisfaisant à parfois trop exigeant selon 65,9% des répondants. Il est également à 

propos de mentionner que 30,8% des répondants considèrent que le travail est généralement OK, 

mais parfois trop intense. Au total, ce sont donc 96,7% des travailleurs de l'Usine Laterrière qui 

considèrent leur niveau d'efforts au travail acceptable, la majeure partie du temps. Une telle 

observation à l'Usine Laterrière est cohérente avec les résultats obtenus aux questionnaires de 

Karasek et Theorell (1990) et de Siegrist (1996a) pour les opérateurs de l'Aluminerie de 

Deschambault, puisque la demande psychologique du travail est relativement faible et que les efforts 

au travail sont considérés comme acceptables par les opérateurs. 

Dans cette même optique d'évaluer les efforts perçus au travail, le volet associé au rythme du travail 

joue un rôle important quant à la demande psychologique du travail. Or, 41,8% des travailleurs de 

l'électrolyse de l'Usine Laterrière affirment être très satisfaits ou satisfaits de ce rythme et 45,6% sont 

ni satisfaits ou insatisfaits, ce qui permet de présumer que le rythme est considéré comme 

acceptable, tel est également le cas pour les opérateurs du Centre de l'électrolyse de l'Aluminerie de 

Deschambault. 

Dans un second temps, leur questionnaire possède plusieurs questions permettant de déterminer 

dans quelle mesure les travailleurs de l'Usine Laterrière considèrent être autonomes dans le cadre 

de leur travail. Le questionnaire de Bélanger et St-Laurent (1997) vérifie la latitude décisionnelle par 
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la possibilité de prendre des décisions de façon autonome. Les travailleurs de l'électrolyse de 

Laterrière ont répondu à 33,% être très satisfaits ou satisfaits de l'influence qu'ils possèdent sur les 

décisions qui touchent directement leur travail, tandis que 46,3% sont ni insatisfaits ou satisfaits. 

Toujours en relation avec l'autonomie, les travailleurs de l'électrolyse de l'Usine Laterrière ont 

répondu à 40% avoir la possibilité d'utiliser leurs qualifications dans le cadre de leur travail. Ce 

résultat apparaît tout à fait cohérent avec ceux obtenus chez les opérateurs du Centre de 

l'électrolyse de l'Aluminerie de Deschambault, de même qu'aux observations directes, puisque la 

latitude décisionnelle est comparable à la norme agrégée (Karasek et coll., 1984) et que l'utilisation 

des compétences est élevée dans le cadre des opérations sur les cuves, fait qui a pu être corroboré 

lors des observations à Deschambault. 

Dans un troisième temps, les questions concernant le soutien social revêtent une importance 

primordiale tant dans le questionnaire de Karasek et Theorell (1990) que dans celui de Siegrist 

(1996a). De même, Bélanger et St-Laurent (1997) ont également exploité ce volet de la relation qui 

prévaut à l'Usine Laterrière en questionnant la satisfaction en regard du climat de travail. Dans le 

secteur de l'électrolyse, 47,5% des répondants ont affirmé être très satisfaits ou satisfaits, tandis que 

35% se disent ni satisfaits, ni insatisfaits du climat de travail. Quant à la qualité des relations avec les 

coéquipiers, 73,8% des travailleurs de l'électrolyse affirment être très satisfaits ou satisfaits de cette 

relation. Il importe également de mentionner qu'il s'agit du secteur de l'usine ayant le plus haut taux 

de satisfaction à cet égard, puisque le second en importance est l'entretien avec 58,7%. En regard 

de la qualité des relations avec la direction en général, les travailleurs de l'électrolyse de l'Usine 

Laterrière sont majoritairement ni satisfaits ou insatisfaits à 45%, ce qui ne minimise pas le fait que 

42,5% des répondants se disent très satisfaits ou satisfaits de leur relation avec la direction. Cette 

situation d'un support social élevé est également présente à l'Aluminerie de Deschambault pour les 

opérateurs, puisque les observations directes vont dans ce sens et que les résultats obtenus au 

questionnaire se sont avérés élevés, voire même très supérieurs à la norme agrégée (Karasek et 

coll., 1984). 

Dans un dernier temps, il importe de porter un regard sur les variables de la reconnaissance au 

travail, tel qu'exprimées dans le questionnaire de Siegrist (1996a). Dans le cadre de leur étude, 

Bélanger et St-Laurent (1997) ont également introduit des questions relatives à la reconnaissance 
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perçue des travailleurs de l'Usine Laterrière. Parmi celles-ci, notons le salaire de base et la sécurité 

d'emploi. À la première question concernant le salaire de base, seulement 33,8% des travailleurs se 

disent très satisfaits ou satisfaits à l'égard de leur salaire. Il s'agit d'une distinction claire avec les 

employés du Centre de l'électrolyse de l'Aluminerie de Deschambault qui considèrent à 75,4% qu'en 

considération de leurs efforts, leur salaire est satisfaisant. À cet effet, l'introduction de la notion 

d'efforts contribue certainement à remettre en perspective les dimensions qui influencent la réponse 

des gens. À la seconde question sur la sécurité d'emploi, les résultats sont similaires à ceux obtenus 

à l'Aluminerie de Deschambault, puisque 64,6% des travailleurs de l'électrolyse à l'Usine Laterrière 

sont très satisfaits ou satisfaits de leur sécurité d'emploi, tandis que 72,4% des opérateurs du Centre 

de l'électrolyse de l'Aluminerie de Deschambault ne considèrent pas leur sécurité d'emploi menacée, 

ce qui consiste en un résultat plus élevé, lequel peut être expliqué à partir de l'incertitude qu'ont 

vécue les opérateurs de Laterrière, qui travaillaient auparavant à l'Usine Arvida. 

Ce bref survol de la situation à l'Usine Laterrière d'Alcan permet d'offrir une comparaison à l'étude 

conduite à l'Aluminerie de Deschambault. Dans un premier temps, Bélanger (2001) considère que 

l'autonomie des travailleurs de l'Usine Laterrière est très importante du fait qu'ils doivent composer 

avec les différents imprévus reliés à l'opération des cuves d'aluminium. De même, la similarité du 

travail des opérateurs de l'Aluminerie de Deschambault avec ceux de l'Usine Laterrière permet de 

croire que l'autonomie des deux groupes de travailleurs est sensiblement la même et est 

relativement élevée. D'une part, la nature du travail exige des opérateurs de posséder et d'entretenir 

des compétences spécifiques quant aux soins à porter aux cuves. D'autre part, cette expertise, la 

nature du travail et le fonctionnement de la supervision incitent les opérateurs à prendre des 

décisions, ce qui leur confère un contrôle important sur le déroulement de leur travail. 

Les observations à l'Aluminerie de Deschambault, en plus du parallèle avec l'Usine Laterrière, 

permettent de conclure que l'autonomie des opérateurs est plus importante qu'elle ne l'apparaît à 

priori. D'ailleurs, Bélanger (2001) qualifie la situation de Laterrière comme suit : 

Dans l'organisation à l'étude, l'espace d'autorégulation est considérable. La marge 
décisonnelle laissée aux salariés et aux équipes excède de beaucoup ce qu'il est 
convenu d'appeler « le jeu sur les règles ». Les salariés produisent sans supervision 
directe en appliquant les règles effectives qu'ils se sont données et en gérant les 
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imprévus au meilleur de leurs connaissances. Cela constitue l'essentiel des attentes 
réciproques qui guident les comportements. 
(Bélanger, 2001 :175) 

Le travail des opérateurs de l'Usine Laterrière, bien qu'il n'ait pas été comparé dans son intégralité à 

celui des opérateurs de l'Aluminerie de Deschambault, s'en rapproche en plusieurs points, 

notamment en ce qui a trait à l'autonomie, ce qui permet de présumer que les résultats obtenus aux 

questionnaires ne rendent pas une image complètement fidèle de la situation des opérateurs de 

Deschambault, puisque tant les observations directes que la comparaison à des opérateurs vivant 

une situation d'emploi similaire laissent présumer une marge de manœuvre significative, faisant foi 

d'une large et intéressante autonomie pour les opérateurs de cuves. 
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CONCLUSION 

En conclusion, l'organisation du travail l'Aluminerie de Deschambault consiste en une approche de 

gestion similaire aux théories concernant les systèmes de travail à haute performance. D'abord, 

l'opportunité de participer se traduit par diverses actions concrètes que les opérateurs du Centre de 

l'électrolyse peuvent poser sur les cuves, leur possibilité de prendre des décisions, l'appartenance à 

une équipe de travail, la présence d'équipes de résolution de problèmes et la valorisation de la 

communication. 

Ensuite, la gestion de l'Aluminerie de Deschambault axée sur la formation et le développement des 

gens, par des postes de développement temporaire et divers groupes de résolution de problèmes ou 

comités spécifiques, contribue à alimenter l'accroissement des connaissances des employés, ce qui 

est cohérent avec la définition des systèmes de travail à haute performance. 

Finalement, les caractéristiques de l'Aluminerie de Deschambault, en ce qui a trait à la sécurité 

d'emploi, la compétitivité sur le marché, la présence de pratiques favorisant la conciliation 

travail/famille, la rétribution financière avantageusement comparable dans l'industrie et les 

programmes de rémunération alignés sur performance, consistent en un amalgame de pratiques 

cohérentes avec les caractéristiques propres aux systèmes de travail à haute performance. 

En considération de l'ampleur d'une recherche sur les systèmes de travail à haute performance, 

l'étude s'est cependant concentrée uniquement sur les équipes de travail, afin de porter un regard 

sur l'environnement psychosocial du travail des opérateurs du Centre de l'électrolyse. L'approche 

psychosociale du travail par l'utilisation du questionnaire de Karasek et Theorell (1990) et celui de 

Siegrist (1996a) a permis de mesurer les dimensions relatives à la demande psychologique, 

l'autonomie, le soutien social, les efforts et la reconnaissance au travail pour les opérateurs du 

Centre de l'électrolyse. Les réponses des opérateurs ont permis de constater qu'ils estiment avoir un 

très grand soutien social, tant de la part de leurs collègues, que de leurs supérieurs immédiats. Les 

opérateurs sont également satisfaits de la reconnaissance obtenue au travail, en comparaison des 

efforts qui leur sont demandés, puisque le ratio E/R (« EffortIReward ») des opérateurs est inférieur à 
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un (1). En ce qui a trait à la demande psychologique, les résultats du questionnaire de Karasek et 

Theorell (1990) laissent entrevoir une demande psychologique relative faible, tant en comparaison de 

la norme de Karasek et coll. (1984) que de l'Enquête sociale et de santé du Gouvernement du 

Québec (1998). 

En regard de l'autonomie, les résultats obtenus pour les opérateurs sont, à priori, étonnants, 

puisqu'ils révèlent une autonomie relative faible pour les opérateurs, en comparaison tant de la 

norme agrégée de Karasek et coll. (1984) que de la norme québécoise (1998). Tel qu'il a été exposé, 

la dimension de l'autonomie du questionnaire de Karasek et Theorell (1990) comporte deux 

indicateurs, à savoir la latitude décisionnelle et l'utilisation et le développement des compétences. En 

ce qui a trait au premier indicateur, les résultats obtenus pour les opérateurs sont légèrement 

supérieurs aux deux normes. En regard de la possibilité d'utiliser et de développer des compétences 

dans le cadre du travail, les résultats chez les opérateurs sont cependant beaucoup plus faibles que 

ces deux normes. Certaines pistes d'explications quant au faible résultat sur cet indicateur de 

l'autonomie au travail concernent les normes elles-mêmes. D'une part, la norme de l'industrie de 

fabrication de métal primaire de Karasek et coll. (1984) cible tous les emplois dans l'industrie aux 

États-Unis, lesquels comportent inévitablement des niveaux d'autonomie différents. D'autre part, la 

norme issue de l'Enquête sociale et de santé du Gouvernement du Québec (1998) est établie pour 

l'ensemble de la population québécoise, ce qui suppose plusieurs catégories d'emplois dans 

différents secteurs de l'économie. 

Dans le même ordre d'idées, les observations directes au Centre de l'électrolyse de l'Aluminerie de 

Deschambault ont permis de nuancer ce faible résultat, en avançant certaines pistes d'explication, 

quant à l'indicateur de l'utilisation et du développement des compétences. D'une part, la première 

piste d'explication concerne la tendance que les opérateurs ont à sous-estimer leur travail et la 

modestie avec laquelle ils considèrent leurs connaissances et leurs compétences. D'autre part, la 

seconde piste d'analyse réfère à la tendance probable qu'ont les opérateurs à banaliser leur 

autonomie, ce qui provient de plusieurs facteurs, à savoir l'expérience qu'ils possèdent dans 

l'exécution de ce travail, l'absence d'un emploi auquel se référer pour se comparer et l'habitude à 

cette autonomie et à l'utilisation de compétences spécifiques dans le cadre de l'exécution de leurs 

fonctions. 
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Les observations directes ont également permis de constater que le travail des opérateurs comporte 

une portion routinière, ainsi qu'une partie à caractère plus imprévisible, entourant le volet des 

interventions sur les cuves. Cet aspect du travail des opérateurs contribue largement à accroître tant 

la demande psychologique du travail, que l'autonomie, puisqu'ils sont appelés à réagir rapidement, à 

prendre les bonnes décisions en fonction de leurs connaissances du procédé et des soins à porter 

aux cuves. 

En ce qui concerne la mise en commun des résultats obtenus chez les opérateurs et du modèle 

théorique de Karasek et Theorell (1990), l'analyse des résultats obtenus au questionnaire situe les 

opérateurs dans le cadran des emplois de type passif, puisque la demande psychologique et 

l'autonomie sont toutes deux plus faibles que les normes utilisées. Tel qu'il a été discuté dans le 

chapitre 5, ce résultat est probablement cohérent, en comparaison de la portion routinière du travail 

des opérateurs, tandis qu'il apparaît surprenant, en regard de l'ensemble de leur fonction. Les 

observations directes ont contribué à mettre en lumière certaines pistes d'explication quant à 

l'autonomie effective des opérateurs, notamment lorsqu'ils ont à intervenir sur les cuves et le procédé 

de l'électrolyse. En considération des observations directes et du fait que le travail d'opérateur 

comporte une portion imprévisible importante, la demande psychologique et l'autonomie sont en 

réalité plus élevée, ce qui classe possiblement les opérateurs dans un emploi actif de la typologie de 

Karasek et Theorell (1990), lequel est considéré par les auteurs comme très profitable pour les 

travailleurs. 

En regard du soutien social au travail des opérateurs du Centre de l'électrolyse, les résultats et les 

observations directes traduisent qu'il est très élevé, tant de la part des superviseurs, que des 

collègues de travail. Le modèle théorique de Karasek et Theorell (1990) met en relation le soutien 

social au travail et l'autonomie, ce que les auteurs ont nommé l'autonomie sociale. Dans la mesure 

où l'autonomie est plus élevée, pour la partie imprévisible du travail des opérateurs, les observations 

ont permis de constater que l'environnement psychosocial se modifie pour placer les opérateurs 

dans une situation d'autonomie sociale de leader participatif, ce qui signifie qu'ils ont tout le pouvoir 

nécessaire pour influencer tant leur travail que les décisions de l'équipe. Cet arrangement confère 

donc aux opérateurs une très grande marge discrétionnaire quant aux décisions d'intervention sur les 

cuves. 
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La comparaison avec l'Usine Laterrière d'Alcan, a également permis de mettre les résultats obtenus 

en perspective, notamment en regard de l'autonomie des opérateurs de cuves. Bien que les outils 

utilisés par Bélanger et St-Laurent (1997) soient différents des questionnaires de Karasek et Theorell 

(1990) et de Siegrist (1996a), la comparaison demeure intéressante. De plus, Bélanger (2001) 

considère que les employés de l'Usine Laterrière possèdent une très grande autonomie quant aux 

décisions et à l'exécution de leurs tâches. À la lueur de la comparaison avec les employés de l'Usine 

Laterrière, il appert que les opérateurs du Centre de l'électrolyse de Deschambault soient également 

dans une situation de travail où l'autonomie est grande, ce qui est soutenu par les observations 

directes et ce, malgré le faible résultat obtenu au questionnaire de Karasek et Theorell (1990) quant 

à l'indicateur de l'utilisation et du développement des compétences. 

Pour terminer, cette recherche n'avait certes pas la prétention d'offrir des conclusions quant à la 

santé et au bien-être des opérateurs du Centre de l'électrolyse de l'Aluminerie de Deschambault, 

mais a permis de clarifier les composantes de l'environnement psychosocial des opérateurs et a 

certainement contribué à fournir des pistes d'amélioration quant à leur bien-être. Les résultats 

obtenus aux questionnaires de Karasek et Theorell (1990) et de Siegrist (1996a), ainsi que les 

observations directes, ont contribué à tracer le portrait du travail d'opérateur de l'électrolyse à 

l'Aluminerie de Deschambault, en regard de leur environnement psychosocial de travail, lequel est en 

équilibre et ne présente pas de contraintes, dans la mesure où le travail comporte un volet non-

routinier. 
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1 La première version du Job Content Questionnaire de 1979 élaborée par Robert Karasek portait 
sur la première version du modèle théorique ne comportant que la demande psychologique et la 
latitude décisionnelle. Plus tard, en 1990, le soutien social a été ajouté au modèle et donc, la 
seconde version comporte un modèle à trois dimensions présentées conjointement par Tores 
Theorell et Robert Karasek. Depuis, le Job Content Questionnaire comporte une section sur le 
soutien social. 

2 Les questionnaires sont utilisés, notamment, par les chercheurs du GIROST (Groupe 
Interdisciplinaire de Recherche sur l'Organisation et la Santé au Travail). La version francophone 
utilisée pour les fins de ce projet de recherche a été réalisée par Chantai Brisson et Michel Vézina, 
professeurs au Département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval, Québec, 
Québec, Canada, G1K7P4 

3 À cet effet, le lecteur peut se référer à l'annexe 2 pour consulter l'horaire des observations. 

4 Le lecteur peut se référer, pour plus de détails, à l'analyse de la fréquence pour chacune des 
questions, présentée en annexe 3. 

5 Lors de la demande pour l'utilisation du Job Content Questionnaire auprès de Robert Karasek, un 
guide de l'utilisateur a été fourni, lequel contient des codes d'emplois et d'industrie avec les normes 
pour chacun d'eux. 

6 À cet effet, le lecteur peut se référer au document de référence fourni sur le site de J. Siegrist, 
lequel est disponible à l'adresse suivante : www.uni-duesseidorf.de/MedicalSocioloqy/Effort- 
Reward imbalance at work.112.0.html 

7 À cet effet, le lecteur peut se référer au document de référence fourni sur le site de J. Siegrist, 
lequel est disponible à l'adresse suivante : www.uni-duesseldorf.de/MedicalSocioloqy/Effort- 
Reward imbalance at wor.112.0.html 

8 Le calcul pour en arriver à ce résultat est le suivant : E/R = [(12.04/48.64) / 0.5454] 

9 À cet effet, la schématisation du modèle de J. Siegrist est disponible à l'adresse suivante : www.uni- 
duesseldorf.de/MedicalSocioloqy/Effort-Reward imbalance at wor.112.0.html#129 
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ANNEXE 1 : Questionnaire distribué aux opérateurs du Centre de l'éledrolyse de 
l'Aluminerie de Deschambault 

Invitation à participer 
à une recherche universitaire 

sur l'environnement des 

équipes de travail 

Veuillez compléter le questionnaire et le retourner à 
Mélissa Leclerc, Ressources humaines, par courrier 
interne ou en personne, avant le 28 février 2006. 

Si vous avez des questions, 
n'hésitez pas à communiquer avec moi à 
melissa.leclerc.1(5)ulaval.ca 
ou par téléphone au 656-2131 poste 4171 
Numéro d'approbation par le . 108 -
Comité d'Éthique de la Recherche de L'Université Laval : 2005-221 
Date d'approbation du projet : Mercredi, 2 Novembre 2005. 
Dernière mise à jour du document : Jeudi, 20 Octobre 2005. 



HfcRl UNIVERSITÉ 

E S LAVAL 
FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES 

artement des relations industrielles 
Pavillon J.-A.-DeSève 

Cité universitaire 
Québec, Canada G1K7P4 

FEUILLET D'INFORMATION DESTINÉ AUX VOLONTAIRES 
QUI COMPLÉTERONT LE QUESTIONNAIRE 

Objectifs généraux de la recherche : 
Cette étude, qui s'inscrit dans le cadre du programme de maîtrise en Relations Industrielles, vise 
à permettre aux étudiants d'acquérir les bases méthodologiques de la recherche scientifique. Le 
projet de recherche auquel vous êtes invités à participer traite de l'environnement de travail. La 
recherche tente de comprendre le fonctionnement de l'organisation du travail en équipe 
autonome dans la perspective du bien-être des travailleurs, en considération de l'intensité du 
travail, de la latitude décisionnelle, du soutien social au travail et de l'équilibre entre les efforts et 
la reconnaissance. 

Objectifs du questionnaire : 

Le présent questionnaire, utilisé pour des fins de recherche académique, servira à l'élaboration 
de statistiques concernant l'environnement de travail. Par ses questions, il permettra de vérifier 
les dimensions suivantes de votre environnement de travail : 

s La demande psychologique du travail; 
/ La latitude décisionnelle (autonomie) dans l'accomplissement du travail; 
S Le soutien social; 
S L'effort demandé par le travail; 
S La reconnaissance obtenue pour le travail. 

Confidentialité : 
Le questionnaire et les réponses que vous fournirez demeureront strictement confidentiels, vous 
êtes donc invités à ne pas inscrire votre nom sur le questionnaire. Les résultats ne seront 
utilisés que pour des fins de recherche. De plus, les résultats produits seront globaux et ne 
permettront, en aucun cas, de cibler une personne ou un groupe identifiable (une équipe de 
travail). En tout temps, les règles relatives l'éthique et la déontologie de la recherche universitaire 
seront respectées. 

Déroulement : 
Vous pouvez compléter le questionnaire au moment qui vous convient. Veuillez le retourner par 
courrier interne à Mélissa Leclerc, Ressources humaines, avant le 28 Février. Afin de préserver 
la confidentialité, les questionnaires seront conservés dans une filière verrouillée dont je serai la 
seule personne pouvant y avoir accès, de même que la compilation des résultats et des 
informations seront conservés sur mon répertoire P, sécurisé par mon mot de passe et mon nom 
d'utilisateur. Une fois la recherche terminée, les questionnaires seront détruits, ainsi que les 
données informatiques. 

Si vous avez des interrogations concernant le questionnaire ou le déroulement du projet, veuillez 
communiquer avec moi par courriel au melissa. leclerc. 1 @ulaval.ca ou par téléphone au 656-
2131 poste 4171. 
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A) Sexe:   H D F 
Groupe d'âge : 

B) Niveau de scolarité : 
2 Secondaire 
2 Collégial 

D Universitaire 

C) Statut dans l'entreprise : 
2 Employé permanent (Alcoa) 

D Employé temporaire (firme) 

D) Statut civil : 
2 Célibataire 
2 Monoparental 
2 En couple sans enfants 

  En couple avec enfants 

1. Mon travail exige que j'apprenne des 
choses nouvelles 

] Fortement en désaccord 
] En désaccord 
] D'accord 

  Fortement d'accord 

2. Mon travail exige un niveau élevé de 
qualifications 

  Fortement en désaccord 
] En désaccord 
3 D'accord 

  Fortement d'accord 

3. Dans mon travail, je dois faire preuve de 
créativité 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 
3 Fortement d'accord 

4. Mon travail consiste à refaire toujours 
les mêmes choses 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 
3 Fortement d'accord 

3 21 -25 ans 
2 26 - 30 ans 
2 31 - 35 ans 
3 36 - 40 ans 
2 41 -45 ans 
2 46 - 50 ans 
2 51 - 55 ans 
3 56 - 60 ans 
2 61 - 6 5 ans 
2 65 ans et + 

5. J'ai la liberté de décider comment je fais 
mon travail 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 

  Fortement d'accord 

6. Mon travail me permet de prendre des 
décisions de façon autonome 

] Fortement en désaccord 
] En désaccord 
3 D'accord 
3 Fortement d'accord 

7. Au travail, j'ai l'opportunité de faire 
plusieurs choses différentes 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 
3 Fortement d'accord 

8. J'ai passablement d'influence sur la 
façon dont les choses se passent à mon 
travail 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 
3 Fortement d'accord 
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9. Au travail, j'ai la possibilité de 
développer mes habiletés personnelles 

14. Je ne reçois pas de demandes 
contradictoires de la part des autres 

] Fortement en désaccord 
] En désaccord 
3 D'accord 
3 Follement d'accord 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 
3 Fortement d'accord 

10. Mon travail exige d'aller très vite 

  Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 

  Fortement d'accord 

15. Mon travail m'oblige à 
intensément pendant 
périodes 

me concentrer 
de longues 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 

  Fortement d'accord 

11. Mon travail exige de travailler très fort 
mentalement' 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 
3 Fortement d'accord 

12. On ne me demande pas de faire une 
quantité excessive de travail 

  Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 
3 Fortement d'accord 

16. Ma tâche est souvent interrompue avant 
que je ne l'aie terminée, je dois alors y 
revenir plus tard 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
] D'accord 
3 Fortement d'accord 

17. Mon travail est très mouvementé 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 
3 Fortement d'accord 

13. J'ai suffisamment de temps pour faire 
mon travail 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 

  Fortement d'accord 

18. Je suis souvent ralenti dans mon travail 
parce que je dois attendre que les 
autres aient terminé le leur 

] Fortement en désaccord 
] En désaccord 
3 D'accord 
3 Fortement d'accord 

La version française de ce questionnaire a été réalisée par Chantai Brisson et Michel Vézina, professeurs 
au Département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval, Québec, Québec, Canada, G1K 
7P4 
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19. Mon superviseur se soucie du bien-être des 24. Les gens avec qui je travaille sont qualifiés 
travailleurs qui sont sous sa supervision pour les tâches qu'ils accomplissent 

] Fortement en désaccord 
  En désaccord 

] D'accord 
  Fortement d'accord 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 
3 Fortement d'accord 

20. Mon superviseur prête attention à ce que je 
dis 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 

  D'accord 
  Fortement d'accord 

25. Les gens avec qui je travaille s'intéressent 
personnellement à moi 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 

  D'accord 
3 Fortement d'accord 

21. Mon superviseur a une attitude hostile ou 
conflictuelle envers moi 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 
3 Fortement d'accord 

26. Les gens avec qui je travaille ont des 
attitudes hostiles ou conflictuelles envers 
moi 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 
3 Fortement d'accord 

22. Mon superviseur facilite la réalisation du 
travail 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 

  D'accord 
3 Fortement d'accord 

23. Mon superviseur réussit à faire travailler les 
gens ensemble 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 
3 Fortement d'accord 

27. Les gens avec qui je travaille sont amicaux 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 
3 Fortement d'accord 

28. Les gens avec qui je travaille s'encouragent 
mutuellement à travailler ensemble 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 
3 D'accord 

  Fortement d'accord 

29. Les gens avec qui je travaille facilitent la 
réalisation du travail 

] Fortement en désaccord 
3 En désaccord 

  D'accord 
3 Fortement d'accord 
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30. Je suis constamment pressé(e) par le temps à cause d'une forte charge de travail 

  Pas d'accord 
  D'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 
  D'accord, et je suis un peu perturbé (e) 
  D'accord, et je suis perturbé (e) 
  D'accord, et je suis très perturbé (e) 

31. Je suis fréquemment interrompu(e) et dérangé(e) dans mon travail 

] Pas d'accord 
] D'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 
] D'accord, et je suis un peu perturbé (e) 

  D'accord, et je suis perturbé (e) 
  D'accord, et je suis très perturbé (e) 

32. J'ai beaucoup de responsabilités à mon travail 

  Pas d'accord 
] D'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 
3 D'accord, et je suis un peu perturbé (e) 
3 D'accord, et je suis perturbé (e) 

  D'accord, et je suis très perturbé (e) 

33. Je suis souvent contraint(e) à faire des heures supplémentaires 

  Pas d'accord 
] D'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 
3 D'accord, et je suis un peu perturbé (e) 

  D'accord, et je suis perturbé (e) 
3 D'accord, et je suis très perturbé (e) 

34. Mon travail exige des efforts physiques 

  Pas d'accord 
3 D'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 
3 D'accord, et je suis un peu perturbé (e) 
3 D'accord, et je suis perturbé (e) 
3 D'accord, et je suis très perturbé (e) 

35. Au cours des dernières années, mon travail est devenu de plus en plus exigeant 

  Pas d'accord 
  D'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 
  D'accord, et je suis un peu perturbé (e) 
  D'accord, et je suis perturbé (e) 

3 D'accord, et je suis très perturbé (e) 



36. Je reçois le respect que je mérite de mes supérieurs 

D D'accord 
] Pas d'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 
] Pas d'accord, et je suis un peu perturbe (e) 
] Pas d'accord, et je suis perturbé (e) 

  Pas d'accord, et je suis très perturbé (e) 

37. Je reçois le respect que je mérite de mes collègues 

  D'accord 
3 Pas d'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 
3 Pas d'accord, et je suis un peu perturbé (e) 
3 Pas d'accord, et je suis perturbé (e) 

  Pas d'accord, et je suis très perturbé (e) 

38. Au travail, je bénéficie d'un soutien satisfaisant dans les situations difficiles 

  D'accord 
3 Pas d'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 
3 Pas d'accord, et je suis un peu perturbé (e) 
3 Pas d'accord, et je suis perturbé (e) 

  Pas d'accord, et je suis très perturbé (e) 

39. On me traite injustement à mon travail 

  Pas d'accord 
3 D'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 
3 D'accord, et je suis un peu perturbé (e) 
3 D'accord, et je suis perturbe (e) 

  D'accord, et je suis très perturbé (e) 

40. Mes perspectives de promotion sont faibles 

D Pas d'accord 
3 D'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 
3 D'accord, et je suis un peu perturbé (e) 
3 D'accord, et je suis perturbé (e) 

  D'accord, et je suis très perturbé (e) 

41. Je suis en train de vivre ou je m'attends à vivre un changement indésirable dans ma situation 
de travail 

  Pas d'accord 
3 D'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 

  D'accord, et je suis un peu perturbé (e) 
] D'accord, et je suis perturbé (e) 
3 D'accord, et je suis très perturbé (e) 



42. Ma sécurité d'emploi est menacée 

] Pas d'accord 
] D'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 
] D'accord, et je suis un peu perturbé (e) 
] D'accord, et je suis perturbé (e) 
] D'accord, et je suis très perturbé (e) 

43. Ma position professionnelle actuelle correspond bien à ma formation 

  D'accord 
] Pas d'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 
3 Pas d'accord, et je suis un peu perturbe (e) 
3 Pas d'accord, et je suis perturbé (e) 

  Pas d'accord, et je suis très perturbé (e) 

44. Vu tous mes efforts, je reçois le respect et l'estime que je mérite à mon travail 

  D'accord 
3 Pas d'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 
3 Pas d'accord, et je suis un peu perturbé (e) 
3 Pas d'accord, et je suis perturbé (e) 

  Pas d'accord, et je suis très perturbé (e) 

45. Vu tous mes efforts, mes perspectives de promotion sont satisfaisantes 

  D'accord 
3 Pas d'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 
3 Pas d'accord, et je suis un peu perturbé (e) 

  Pas d'accord, et je suis perturbé (e) 
  Pas d'accord, et je suis très perturbé (e) 

46. Vu tous mes efforts, mon salaire est satisfaisant 

  D'accord 
3 Pas d'accord, et je ne suis pas du tout perturbé (e) 
3 Pas d'accord, et je suis un peu perturbé (e) 
3 Pas d'accord, et je suis perturbé (e) 

  Pas d'accord, et je suis très perturbé (e) 

1 Le terme « mentalement » a été ajouté à la version française afin de s'assurer que l'item évalue seulement la 
demande psychologique et non physique du travail. 
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ANNEXE 2 - Horaire des observations au Centre de l'electrolyse de l'Aluminerie 

de Deschambault 

Nuit Nuit Jour Jour 

A 22 Janvier 8 Février 26 Janvier 4 Février 

B 23 Janvier 2 Février 11 Janvier 30 Janvier 

C 7 Janvier 5 Février 12 Janvier 31 Janvier 

D 9 Janvier 27 Janvier 14 Janvier 11 Février 
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ANNEXE 3 - Tables des résultats obtenus aux questionnaires 

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES : 

Sexe Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Féminin 
Masculin 
Total 

5 
64 
69 

7,2 
92,8 

100,0 

7,2 
100,0 

Niveau de scolarité Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Colégial 16 23,2 23,2 
Secondaire 49 71,0 94,2 
Universitaire 2 2,9 97,1 
N/A 2 2,9 100,0 
Total 69 100,0 

Statut dans l'entreprise Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Employé permanent 
Employé temporaire 
Total 

49 
20 
69 

71,0 
29,0 

100,0 

71,0 
100,0 

Statut civil Fréquence Pourcentage Cumulatif 
En couple 
Monoparental 
Célibataire 
Total 

51 
2 

16 
69 

73,9 
2,9 

23,2 
100,0 

73,9 
76,8 

100,0 
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Nombre d'enfants Fréquence Pourcentage Cumulatif 
0 27 39,1 39,1 
1 7 10,1 49,3 
2 24 34,8 84,1 
3 6 8,7 92,8 
4 5 7,2 100,0 
Total 69 100,0 

Âge Fréquence Pourcentage Cumulatif 
21-25 ans 5 7,2 7,2 
26-30 ans 7 10,1 17,4 
31-35 ans 12 17,4 34,8 
36-40 ans 13 18,8 53,6 
41-45 ans 18 26,1 79,7 
46-50 ans 7 10,1 89,9 
51-55 ans 6 8,7 98,6 
56-60 ans 1 1,4 100,0 
Total 69 100,0 

DEMANDE PSYCHOLOGIQUE DU TRAVAIL : 

Mon travail exige de travailler fort mentalement Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Fortement d'accord 1 1,4 1,4 
D'accord 16 23,2 24,6 
En désaccord 50 72,5 97,1 
Fortement en désaccord 2 2,9 100,0 
Total 69 100,0 

Mon travail m'oblige à me concentrer 
intensément pendant de longues heures Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 2 2,9 2,9 
D'accord 25 36,2 39,1 
En désaccord 39 56,5 95,7 
Fortement en désaccord 3 4,3 100,0 
Total 69 100,0 
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J'ai suffisamment de temps pour faire mon 
travail Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 6 8,7 8,7 
D'accord 57 82,6 91,3 
En désaccord 6 8,7 100,0 
Fortement en désaccord 0 0 100,0 
Total 69 100,0 

Mon travail exige d'aller très vite Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Fortement d'accord 
D'accord 
En désaccord 
Fortement en désaccord 
Total 

0 
9 

55 
5 

69 

0 
13,0 
79,7 

7,2 
100,0 

0 
13,0 
92,8 

100,0 

Je suis souvent ralenti dans mon travail parce 
que je dois attendre que les autres aient terminé 
le leur Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 4 5,8 5,8 
D'accord 31 44,9 50,7 
En désaccord 34 49,3 100,0 
Fortement en désaccord 0 0 100,0 
Total 69 100,0 

Ma tâche est souvent interrompue avant que je 
ne l'aie terminée, je dois alors y revenir plus tard Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 4 5,8 5,8 
D'accord 36 52,2 58,0 
En désaccord 28 40,6 98,6 
Fortement en désaccord 1 1,4 100,0 
Total 69 100,0 

On ne me demande pas de faire une quantité 
excessive de travail Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 4 5,8 5,8 
D'accord 49 71,0 76,8 
En désaccord 14 20,3 97,1 
Fortement en désaccord 2 2,9 100,0 
Total 69 100,0 
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Mon travail est très mouvementé Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Fortement d'accord 6 8,7 8,7 
D'accord 39 56,6 65,3 
En désaccord 23 33,3 98,6 
Fortement en désaccord 0 0,0 98,6 
N/A 1 1,4 100,0 
Total 69 100,0 

Je ne reçois pas de demandes contradictoires de 
la part des autres Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 2 2,9 2,9 
D'accord 46 66,7 69,6 
En désaccord 20 29,0 98,6 
N/A 1 1,4 100,0 
Total 69 100,0 

AUTONOMIE AU TRAVAIL : 

Mon travail me permet de prendre des décisions 
de façon autonome Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 12 17,4 17,4 
D'accord 50 72,5 89,9 
En désaccord 6 8,7 98,6 
Fortement en désaccord 0 0,0 98,6 
N/A 1 1,4 100,0 
Total 69 100,0 

J'ai la liberté de décider comment je fais mon 
travail 

Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Fortement d'accord 7 10,1 10,1 
D'accord 30 43,6 53,7 
En désaccord 31 44,9 98,6 
Fortement en désaccord 0 0,0 98,6 
N/A 1 1,4 100,0 
Total 69 100,0 



J'ai passablement d'influence sur la façon dont 
les choses se passent dans mon travail Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 7 10,1 10,1 
D'accord 30 43,5 53,6 
En désaccord 27 39,1 92,7 
Fortement en désaccord 4 5,9 98,6 
N/A 1 1,4 100,0 
Total 69 100,0 

Mon travail exige que j'apprenne des choses 
nouvelles Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 24 34,8 34,8 
D'accord 41 59,4 94,2 
En désaccord 4 5,8 100,0 
Fortement en désaccord 0 0,0 100,0 
Total 69 100,0 

Dans mon travail, je dois faire preuve de créativité Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Fortement d'accord 7 10,1 10,1 
D'accord 44 63,8 73,9 
En désaccord 18 26,1 100,0 
Fortement en désaccord 0 0,0 100,0 
Total 69 100,0 

Mon travail consiste à refaire toujours les mêmes 
choses Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 16 23,2 23,2 
D'accord 31 44,9 68,1 
En désaccord 21 30,4 98,6 
Fortement en désaccord 1 1,4 100,0 
Total 69 100,0 



Au travail, j'ai l'opportunité de faire plusieurs 
choses différentes Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 8 11,6 11,6 
D'accord 46 66,7 78,3 
En désaccord 14 20,3 98,6 
Fortement en désaccord 0 0,0 98,6 
N/A 1 1,4 100,0 
Total 69 100,0 

Mon travail exige un niveau élevé de qualifications Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Fortement d'accord 6 8,7 8,7 
D'accord 33 47,8 56,5 
En désaccord 30 43,5 100,0 
Fortement en désaccord 0 0,0 100,0 
Total 69 100,0 

Au travail, j'ai la possibilité de développer mes 
habiletés personnelles Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 9 13,0 13,0 
D'accord 45 65,2 78,3 
En désaccord 15 21,7 100,0 
Fortement en désaccord 0 0,0 100,0 
Total 69 100,0 

SOUTIEN SOCIAL AU TRAVAIL : 

Mon superviseur se souci du bien-être des 
travailleurs qui sont sous sa supervision Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 8 11,6 11,6 
D'accord 49 71,0 82,6 
En désaccord 11 15,9 98,6 
Fortement en désaccord 1 1,4 100,0 
Total 69 100,0 
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Mon superviseur prête attention à ce que je lui dis Frequency Pourcentage Cumulatif 
Fortement d'accord 7 10,1 10,1 
D'accord 52 75,4 85,5 
En désaccord 9 13,0 98,6 
Fortement en désaccord 1 1,4 100,0 
Total 69 100,0 

Mon superviseur a une attitude hostile ou 
conflictuelle envers moi Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement en accord 0 0,0 0,0 
D'accord 10 14,5 14,5 
En désaccord 44 63,8 78,3 
Fortement en désaccord 15 21,7 100,0 
Total 69 100,0 

Mon superviseur facilite la réalisation du travail Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Fortement d'accord 4 5,8 5,8 
D'accord 49 71,0 76,8 
En désaccord 13 18,8 95,7 
Fortement en désaccord 3 4,3 100,0 
Total 69 100,0 

Mon superviseur réussit à faire travailler les gens 
ensemble Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 8 11,6 11,6 
D'accord 49 71,0 82,6 
En désaccord 12 17,4 100,0 
Fortement en désaccord 0 0,0 100,0 
Total 69 100,0 

Les gens avec qui je travaille sont qualifiés pour les 
tâches qu'ils accomplissent Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 11 15,9 15,9 
D'accord 50 72,5 88,4 
En désaccord 8 11,6 100,0 
Fortement en désaccord 0 0,0 100,0 
Total 69 100,0 
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Les gens avec qui je travaille s'intéressent 
personnellement à moi Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 3 4,3 4,3 
D'accord 43 62,3 66,7 
En désaccord 23 33,3 100,0 
Total 69 100,0 

Les gens avec qui je travaille ont des attitudes 
hostiles ou conflictuelles envers moi Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 4 5,8 5,8 
D'accord 10 14,5 20,3 
En désaccord 41 59,4 79,7 
Fortement en désaccord 14 20,3 100,0 
Total 69 100,0 

Les gens avec qui je travaille sont amicaux Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Fortement d'accord 17 24,6 24,6 
D'accord 50 72,5 97,1 
En désaccord 2 2,9 100,0 
Fortement en désaccord 0 0,0 100,0 
Total 69 100,0 

Les gens avec qui je travaille s'encouragent 
mutuellement à travailler ensemble Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 7 10,1 10,1 
D'accord 49 71,0 81,2 
En désaccord 13 18,8 100,0 
Fortement en désaccord 0 0,0 100,0 
Total 69 100,0 

Les gens avec qui je travaille facilitent la réalisation 
du travail Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Fortement d'accord 10 14,5 14,5 
D'accord 52 75,4 89,9 
En désaccord 7 10,1 100,0 
Fortement en désaccord 0 0,0 100,0 
Total 69 100,0 
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EFFORTS : 

Je suis constamment pressé(e) par le temps à 
cause d'une forte charge de travail Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Pas d'accord 39 56,5 56,5 

D'accord et je ne suis pas du tout perturbé 10 14,5 71,0 

D'accord et je suis un peu perturbé 17 24,6 95,7 

D'accord et je suis perturbé 3 4,3 100,0 

Total 69 100,0 

Je suis fréquemment interrompu(e) et derangé(e) 
dans mon travail Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Pas d'accord 21 30,4 30,4 

D'accord et je ne suis pas du tout perturbé 24 34,8 65,2 

D'accord et je suis un peu perturbé 18 26,1 91,3 

D'accord et je suis perturbé 5 7,2 98,6 

D'accord et je suis très perturbé 1 1,4 100,0 

Total 69 100,0 

J'ai beaucoup de responsabilités à mon travail Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Pas d'accord 10 14,5 14,5 

D'accord et je ne suis pas du tout perturbé 45 65,2 79,7 

D'accord et je suis un peu perturbé 11 15,9 95,7 

D'accord et je suis perturbé 3 4,3 100,0 

Total 69 100,0 
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Je suis souvent contraint(e) à faire des heures 
supplémentaires Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Pas d'accord 47 68,1 68,1 

D'accord et je ne suis pas du tout perturbé 4 5,8 73,9 

D'accord et je suis un peu perturbé 14 20,3 94,2 

D'accord et je suis perturbé 2 2,9 97.1 

D'accord et je suis très perturbé 2 2,9 100,0 

Total 69 100,0 

Mon travail exige des efforts physiques Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Pas d'accord 19 27,5 27,5 

D'accord et je ne suis pas du tout perturbé 35 50,7 78,3 

D'accord et je suis un peu perturbé 11 15,9 94,2 

D'accord et je suis perturbé 4 5,8 100,0 

Total 69 100,0 

Au cours des dernières années, mon travail est 
devenu de plus en plus exigeant Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Pas d'accord 16 23,2 23,2 

D'accord et je ne suis pas du tout perturbé 19 27,5 50,7 

D'accord et je suis un peu perturbé 28 40,6 91,3 

D'accord et je suis perturbé 5 7,2 98,6 

D'accord et je suis très perturbé 1 1,4 100,0 

Total 69 100,0 



Je reçois le respect que je mérite de mes 
supérieurs Fréquence Pourcentage Cumulatif 

D'accord 49 71,0 71,0 

Pas d'accord et je ne suis pas du tout 
perturbé 

12 17,4 88,4 

Pas d'accord et je suis un peu perturbé 7 10,1 98,6 

Pas d'accord et je suis perturbé 
1 1,4 100,0 

Total 
69 100,0 

Je reçois le respect que je mérite de mes 
collègues Fréquence Pourcentage Cumulatif 

D'accord 62 89,9 89,9 

Pas d'accord et je ne suis pas du tout 
perturbé 

2 2,9 92,8 

Pas d'accord et je suis un peu perturbé 4 5,8 98,6 

Pas d'accord et je suis perturbé 
1 1,4 100,0 

Total 
69 100,0 

Au travail, je bénéficie d'un soutien satisfaisant 
dans les situations difficiles Fréquence Pourcentage Cumulatif 

D'accord 54 78,3 78,3 

Pas d'accord et je ne suis pas du tout 
perturbé 

10 14,5 92,8 

Pas d'accord et je suis un peu perturbé 
4 5,8 98,6 

Pas d'accord et je suis perturbé 
1 1,4 100,0 

Total 
69 100,0 
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On me traite injustement à mon travail Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Pas d'accord 57 82,6 82,6 

D'accord et je ne suis pas du tout perturbé 5 7,2 89,9 

D'accord et je suis un peu perturbé 6 8,7 98,6 

D'accord et je suis perturbé 1 1,4 100,0 

Total 69 100,0 

Mes perspectives de promotion sont faibles Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Pas d'accord 17 24,6 24,6 

D'accord et je ne suis pas du tout perturbé 23 33,3 58,0 

D'accord et je suis un peu perturbé 18 26,1 84,1 

D'accord et je suis perturbé 5 7,2 91,3 

D'accord et je suis très perturbé 6 8,7 100,0 

Total 69 100,0 

Je suis en train de vivre ou je m'attends à vivre 
un changement indésirable dans ma situation de 
travail Fréquence Pourcentage Cumulatif 

Pas d'accord 43 62,3 62,3 

D'accord et je ne suis pas du tout perturbé 8 11,6 73,9 

D'accord et je suis un peu perturbé 13 18,8 92,8 

D'accord et je suis perturbé 4 5,8 98,6 

D'accord et je suis très perturbé 1 1,4 100,0 

Total 69 100,0 
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Ma sécurité d'emploi est menacée Fréquence Pourcentage Cumulatif 
Pas d'accord 50 72,5 72,5 

D'accord et je ne suis pas du tout perturbé 6 8,7 81,2 

D'accord et je suis un peu perturbé 8 11,6 92,8 

D'accord et je suis perturbé 4 5,8 98,6 

D'accord et je suis très perturbé 1 1,4 100,0 

Total 69 100,0 

Ma position professionnelle actuelle correspond 
bien à ma formation Fréquence Pourcentage Cumulatif 

D'accord 46 66,7 66,7 

Pas d'accord et je ne suis pas du tout 
perturbé 15 21,7 88,4 

Pas d'accord et je suis un peu perturbé 7 10,1 98,6 

Pas d'accord et je suis très perturbé 1 1,4 100,0 

Total 69 100,0 

Vu tous mes efforts, je reçois le respect et 
l'estime que je mérite à mon travail Fréquence Pourcentage Cumulatif 

D'accord 50 72,5 72,5 

Pas d'accord et je ne suis pas du tout 
perturbé 10 14,5 87,0 

Pas d'accord et je suis un peu perturbé 7 10,1 97,1 

Pas d'accord et je suis perturbé 1 1,4 98,6 

Pas d'accord et je suis très perturbé 1 1,4 100,0 

Total 69 100,0 



Vu tous mes efforts, mes perspectives de 
promotion sont satisfaisantes Fréquence Pourcentage Cumulatif 

D'accord 25 36,2 36,8 

Pas d'accord et je ne suis pas du tout 
perturbé 21 30,4 67,6 

Pas d'accord et je suis un peu perturbé 15 21,7 89,7 

Pas d'accord et je suis perturbé 5 7,2 97,1 

Pas d'accord et je suis très perturbé 2 2,9 100,0 

Total 68 98,6 

N/A 1 1,4 

Vu tous mes efforts, mon salaire est satisfaisant Fréquence Pourcentage Cumulatif 
D'accord 52 75,4 75,4 

Pas d'accord et je ne suis pas du tout 
perturbé 8 11,6 87,0 

Pas d'accord et je suis un peu perturbé 5 7,2 94,2 

Pas d'accord et je suis perturbé 2 2,9 97,1 

Pas d'accord et je suis très perturbé 2 2,9 100,0 

Total 69 100,0 
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